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Marche pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes
Rassemblement à 13h30 à la stèle femmes victimes de violences
puis marche vers les lieux qui accueillent des victimes. 

Vendredi 25 novembre départ à 14h 
Départ sur les quais de l’Yonne à Auxerre, au niveau
de la passerelle -- Organisée par le CCAS d’Auxerre

AUXERRE

MONÉTEAU

« PLURI - ELLES » Exposition photos 
par Matt GROAR 

Du 31 octobre au 2 décembre en journée
Skénet’Eau -- Monéteau

Théâtre « La journée de la Jupe »

-- Violence, laïcité, rapports hommes/femmes et domination
masculine --

Vendredi 25 novembre à 20h30
Skenet’Eau -- Monéteau

Spectacle
Exposition

Formation lutte contre la prostitution
« Comprendre le système prostitutionnel, repérer les
conduites prostitutionnelles et favoriser un
accompagnement global des personnes prostituées »
animée par Le Mouvement du Nid.

Du 21 au 22 novembre de 9h30 à 17h30
Au Rugby Club Auxerrois -- Organisé par
l’Adavirs - France victimes 89

Spectacle théâtral « XXelles »
 "XXelles" est un kaléidoscope contemporain. 

Mardi 22 novembre à 15h30
Au Lycée Vauban à Auxerre -- Organisée par la Délégation
départementale aux droits des femmes et à l’Égalité

Lecture Femmes Artistes
Lectures publiques par les Amis du théâtre

 

Mercredi 23 novembre à 18h30 
Au théâtre d’Auxerre

Théâtre « Rosa bonheur, un messie sauvage »

Rosa Bonheur (1822-1899) fut profondément de son temps, mais aussi
annonciatrice de tant de changements. « La femme est le messie des
siècles à venir », professait celle qui au fait de la reconnaissance
sociale, ne céda jamais un pouce de liberté.

Jeudi 24 novembre à 20h30
Au théâtre d’Auxerre

vènementielÉ

Spectacle

Forum de métiers non genrés

Expliquer aux élèves qu’il n’existe pas de métier genré, échange avec un sage-femme, un
secrétaire et la commandante du SDIS 89.

Vendredi 25 novembre 9h-12h / 13h30-16h30
Au collège Denfert Rochereau d’Auxerre -- Organisée par la professeure
documentaliste et référente égalité fille/garçon 

Cinéma / Débat / Conférence

Spectacle « Les Maux Bleus »

Œuvre théâtrale vibrante, authentique, salvatrice
 

Jeudi 24 Novembre à 20h
Peniche LA SCENE DES QUAIS , au pied
de la stèle souvenir de ces violences à
Auxerre pour les lycées des quartiers 



Cinéma / Débat / Conférence

Stands de sensibilisation à la lutte contre les violences
auprès du grand public sur des lieux du quotidien
Vendredi 25 novembre de 8h30 à 17h00
Aux supermarchés (Casino, Auchan et BI1), au centre hospitalier
et place de l'hôtel de ville d'Avallon - Organisé par le ccollectif
d'acteurs du domaine sanitaire et médico-social de l'Avallonnais

 
 

Ciné-débat « Annie Colère »
Avant-première, en partenariat avec l’association Panoramic et la ville d’Ancy-le-Franc, projection suivie d’un
débat en présence notamment de la fondatrice du Planning familial du Tonnerrois. 

Vendredi 25 novembre à 20h30 
A la salle polyvalente d’Ancy-le-Franc -- Organisé par l’association Uniesvers’Elles

AVALLON

Intervention en milieu scolaire 
« Sensibilisation à la lutte contre les violences »
Sensibilisation à la lutte contre les violences à destination de toutes
les classes de secondes.

Semaine du 25 novembre en journée 
Au lycée du parc des Chaumes à Avallon -- Organisé par
le CIDFF et l’association Rêver à nouveau

Stand d’ouvrages en lien avec la
lutte contre les violences faites
aux femmes
 

Vendredi 25 novembre en journée
Librairie L’Autre Monde à Avallon

Temps officiel
Acteurs du domaine sanitaire, sociale et médico-social qui
travaillent à la prévention des violences intrafamiliales se
rassemble pour un temps avec les officiels.

Vendredi 25 novembre à 18 h
Salle des maréchaux à la mairie d’Avallon -- Organisé
par le Collectif d’acteurs du domaine sanitaire,
sociale et médico-social de l’Avallonnais.

Ciné-débat « jusqu’à la garde »
Projection suivie d’un temps d’échanges et de débats
animés par Mme Hazotte, psychologue et Mme Charpy
du CIDFF. 

Vendredi 25 novembre à 20h
Au cinéma Vauban à Avallon -- 

Sensibilisation

MIGENNES

Inauguration de la salle Mélanie de la Maison
de Protection des Familles (MPF) 

Salle spécifiquement équipée et adaptée pour recueillir la
parole des enfants victimes de violences.

Vendredi 25 novembre matin
À la Maison de protection des familles de Migennes

Évènementiel

Cinéma / Débat / Conférence

Journée événement  « Lutte contre les
violences conjugales et parentalité »

Matin -- Interventions d'experts : Sokna Fall, Mie Kohiyama,
Brahim MAZA  -- Après-midi -- Projection du film "Jusqu’à la
garde" de Xavier Legrand sera suivie d'un débat.

Vendredi 25 novembre 8h30 à 17h
Migennes, salle Jean Ferrat et à l’Escale --
Organisée par le Conseil départemental

ANCY-LE-FRANC

Cinéma / Débat / Conférence

                                                                      Organisé
par le collectif d’acteurs du domaine sanitaire,
sociale et médico-social de l’Avallonnais

                                                             Organisé par le
collectif d’acteurs du domaine sanitaire, sociale et
médico-social de l’Avallonnais

Formation au repérage des violences
Formation animée par Noémie Charpy du CIDFF et
Hélène Hazotte, psychologue clinicienne.

Jeudi 24 novembre à 20h30
A l’espace Victor Hugo d’Avallon -- 



Réunion des référents violences
intrafamiliales de la gendarmerie

Lundi 21 novembre après-midi
A la Compagnie de Gendarmerie de Sens

Place de la préfecture 
89016 AUXERRE Cedex

Cinéma « Riposte féminine »
Documentaire, la projection sera suivie d'une
rencontre avec la réalisatrice, Marie Perennès
et le réalisateur Simon Depardon.

Vendredi 18 novembre à 20h30
Au Cinéma Confluences à Sens --
Organisé par le Cercle Condorcet

Cinéma / Débat / Conférence

SENS

Spectacle théâtral « XXelles »

"XXelles" est un kaléidoscope contemporain.

Lundi 21 novembre à 10h et à 14h
Au Lycée Janot Cury à Sens -- Organisée par la
Délégation Départementale aux droits des
femmes et à l’Égalité

Atelier de gestion du stress et repas partagé

Vendredi 25 novembre à partir de 9h30
A l’accueil de jour pour les femmes victimes de
violences de Sens -- Organisé par le CCAS

Table ronde « Les élus confrontés aux violences conjugales »
Partage d’expériences, en présence de Monsieur le Préfet et des autorités :
programme "ERRE" Elu Rural Relais de l'Egalité, puis les élus partageront leur
expérience concernant la lutte contre les violences conjugales. 

Vendredi 25 novembre à 14h30
A Pont-sur-Vanne, salle polyvalente -- Organisée par la Préfecture,
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité et l’association
des maires ruraux de l’Yonne

Lecture de témoignages de femmes 
« Paroles d’hommes sur blessures de femmes »
     

Samedi 26 novembre à 20h30
Au théâtre de Sens --  Organisée par la Ville de Sens
et la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais 

vènementielÉ

Spectacle
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