Programme autour de la journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes du 25 novembre 2018 dans l’Yonne

•

Inauguration de l’accueil de jour des femmes victimes de violences
conjugales de Sens

Le 23 novembre 2018 à 11h
en présence de Patrice LATRON, préfet de l’Yonne, et de Marie-Louise FORT, maire de Sens.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
1, place Etienne Dolet, 89100 SENS
•

Projection du film « L’homme qui répare les femmes : la colère d’Hippocrate »
Ciné-débat

Le 23 novembre 2018 à 14h et 19h30
Séance de 14h à destination de 160 lycées de Sens, suivie d’un débat avec des professionnels
(forces de l’ordre juriste, etc.).
Séance de 19h30 ouverte à tous (dans la limite des places disponibles) suivie d’un débat avec des
professionnels (commissaire, juriste, médecin, déléguée aux droits des femmes, etc.) Bus
organisés pour les quartiers politique de la ville

Cinéma Confluences
Zone commerciale Sens sud – Champbertrand
89100 Sens
•

Rencontre-débat-dédicaces « Les blessures du silence »

Le 23 novembre 2018 de 18h à 19h
Rencontre-débat-dédicaces avec Natacha CALESTREME, journaliste et auteur du roman qui traite
de l’emprise et de la manipulation dans les situations de violences intrafamiliales.

Cinéma Confluences
Zone commerciale Sens sud – Champbertrand
89100 Sens
•

Inauguration d’une stèle mur d’images – portraits de femme

Le 25 novembre 2018 à 11h
en présence de Françoise FUGIER, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne et Guy
FEREZ, maire d’Auxerre.

Quai de la République
89000 Auxerre

•

Table ronde « Les racines des violences faites aux femmes »

Le 25 novembre 2018 à 14h30
Table ronde avec Noëlle CHATELET, auteur philosophe, Sokhna FALL, éthnologue, Noémie
CHARPY, juriste au CIDFF, Juliette ROME, déléguée aux droits des femmes de l’Yonne, modérée
par Laurenne JANNOT, journaliste

Cinéma méga CGR, Casino,
1 bd du 11 Novembre
89000 Auxerre

