
du 8 nov.  
au 5 déc.  
2019

CONFÉRENCES, FORMATIONS,  
GROUPES D’ÉCHANGES SUR LES VIOLENCES CONJUGALES ET LA PARENTALITÉ,  

EXPOSITIONS ET ACTIONS DE PRÉVENTION

PROGRAMME COMPLET SUR SURESNES.FR ET DANS LES DIFFÉRENTS LIEUX D’ACCUEIL
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faites aux

femmes 
Informations auprès de la Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit  

Milèna DIA : 01 41 18 37 77 / mdia@ville-suresnes.fr 
Sylvie DE FILIPPO : 01 41 18 15 42 / sdefilippo@ville-suresnes.fr



SURESNES SE MOBILISE DU 8 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019

Le 8 novembre 
Centre Médical Municipal Raymond Burgos 
(12 rue carnot) 
Sensibilisation sur les violences conjugales  
auprès des professionnels de santé

Le 12 novembre de 14h à 17h,  
Centre Médical Municipal Raymond Burgos 
(12 rue carnot) 
Sensibilisation sur les violences conjugales 
auprès des usagers

Le 14 novembre à 13h30 
Salle Multimédia de l’Esplanade  
des Courtieux 
Conférence : « Violences conjugales  
et intrafamiliales faites aux femmes en  
situation de handicap : enjeux, repérage  
et accompagnement » 
animée par l’association spécialisée Femmes 
pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA).  
Avec la projection d’extraits du court-métrage 
« Violences du silence », réalisé par  
l’association.  
Inscription auprès de Charlotte GRANDIERE :  
01 41 18 69 91

Le 19 novembre à 16h  
Salle de Cinéma Le Capitole 
(3 Rue Ledru-Rollin) 
Projection du film « Jusqu’à la garde »  
de Xavier Legrand, suivie d’une  
conférence/débat sur les conséquences  
des violences sur les enfants, en présence  
du Centre Hubertine Auclert et de  
l’association l’ESCALE Solidarité Femmes
Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour 
protéger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier  
accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage  
entre ses parents, Julien va tout faire pour  
empêcher que le pire n’arrive. 
Inscription auprès de Sylvie DE FILIPPO :  
01 41 18 15  42 / sdefilippo@ville-suresnes.fr
Suivie du vernissage de l’exposition  
« Femme(s), la lutte contre les violences 
sexistes » à 18h30 à la Médiathèque.  
(5 Rue Ledru-Rollin), réalisée par des  
élèves du lycée Louis Blériot. (voir ci-dessous)

Le 25 novembre, Hôpital Foch 
(40 Rue Worth) 
Sensibilisation des usagers de l’hôpital  
(de 8h30 à 10h30) et des professionnels  
de santé (10h30-12h30) 
Avec le Réseau Ville-Hôpital, l’Hôpital Foch, 
l’ADAVIP, l’ESCALE Solidarité Femmes.

Du 19 au 22 novembre : « Femme(s), la lutte contre les violences sexistes » 
Vernissage de l’exposition le 19 novembre à 18h30 à la Médiathèque (5 rue Ledru-Rollin) 
réalisée par des élèves du lycée des métiers des Energies et du Bois Louis Blériot. 
Durant deux mois, les élèves de 3 classes de seconde et de première bac pro  
en Electricité et en Climatisation ont réfléchi, questionné et créé des objets artistiques  
autour de ces 4 thèmes : « Le combat féministe et ses femmes d’Olympe de Gouges  
à la marche des femmes en 2018 » ; « Les violences sexistes et la culture du viol » ;  
« Le sexisme dans la langue française » et « Les injonctions sexistes dans la société ». 

Du 12 au 25 novembre : « Mourir d’aimer » sur les violences conjugales  
réalisée par Karine Branger, au Centre Médical Municipal Raymond Burgos (12 rue carnot) 

et dans le hall de l’Hôtel de Ville (2 rue carnot).  
Ce projet artistique vise à montrer et à dénoncer  

les violences conjugales à travers l’installation de mannequins représentant  
des personnes décédées par suite de violences conjugales.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE  
CONTRE LES VIOLENCES 

INTERNATIONALE DE LUTTE  
FAITES AUX FEMMES,

EXPO SITIONS 

Le 26 novembre de 10h à 17h  
Salle Multimédia de l’Esplanade des Courtieux 
Séances de théâtre-forum sur la  
prévention des violences sexistes  
et sexuelles, avec les lycéens  
de Langevin et de Blériot  
animée par la compagnie NAJE.  
Ces séances seront accompagnées  
d’interventions au sein des établissements 
pour sensibiliser les lycéens aux stéréotypes 
liés aux sexe, approfondir les thèmes  
abordés lors des séances de théâtre forum, 
et favoriser les échanges. 

Le 28 novembre à 15h 
L’espace des parents 
(1 Avenue d’Estournelles de Constant) 
Conférence : « Quand les violences  
conjugales concernent une femme  
sur dix en France » 
animée par le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 92 (CIDFF). 
Cette conférence, à destination du public. 
Comme des professionnels, vise à apporter 
une information autour du phénomène des 
violences conjugales, ainsi que sur les droits 
des victimes. 

Le 29 novembre à 9h30 
Salle de cinéma du Centre des Landes 
(6 Chemin de la motte) 
Conférence : « Violences conjugales :  
du système maltraitant à l’impact  
des violences sur les enfants » 
animée par Linda TROMELEUE, docteure en 
psychologie clinique, avec la participation 
de l’association l’ESCALE Solidarité Femmes 
Inscription auprès de Sylvie DE FILIPPO :  
01 41 18 15 42 / sdefilippo@ville-suresnes.fr 

Le 5 décembre à 15h 
L’espace des parents  
(1 Avenue d’Estournelles de Constant) 
Groupe d’échanges : « Soutien à la  
parentalité : quand la violence conjugale 
met en péril l’enfant et le lien parental » 
animé par une psychologue et une juriste 
du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles 92 (CIDFF).  
Cet atelier vise principalement à  
apporter un éclairage sur le phénomène 
des violences conjugales et leurs  
conséquences sur les victimes et les enfants 
aux parents, tout en favorisant les discussions.




