DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018

MOBILISEZ-VOUS EN FAVEUR DE LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018
LUNDI 19 | 18H15

Cinéma Les 400 coups - Espace Barmondière

INFO
SAMEDI 17 : Participation au MARATHON INTERNATIONAL

DU BEAUJOLAIS par une équipe de soutien à la lutte contre
les violences faites aux femmes. (élus, agents municipaux et
hospitaliers ainsi que de l'Agglo).

LES INNOCENTES

Film de Anne Fontaine (2016) durée 1h55
Anne Fontaine relate le drame vécu par des nonnes, enceintes après
avoir été abusées par des soldats russes, en Pologne, en 1945.
>Tarifs : www.cinema400coups.fr

DES PROFESSIONNEL-LE-S
SONT À VOTRE ÉCOUTE

MARDI 20 | 19H

Hôtel de ville - salle du Conseil municipal - 183 rue de la Paix

DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES

CONFÉRENCE-DÉBAT

>Participation gratuite dans la limite des places disponibles

Association d'aide aux victimes et d'accès au droit
lundi : 13h à 17h
mardi, jeudi et vendredi : 9h à 13h et 13h45 à 17h
90C rue Paul-Bert
69400 Villefranche-sur-Saône
 04 81 04 11 90
 accueil.tandem@gmail.com

Départ de la Gare à 18h, arrivée place des Arts à 19h

MAISON DES ADOLESCENTS

MERCREDI 21

INITIATION AU SELF-DÉFENSE FÉMININE
Par l'association AITO self défense

17H/18H : Salle des Echevins - 96 rue de la Sous-préfecture
18H30/19H30 : Maison des familles de Béligny - 430 rue Condorcet

JEUDI 22 | 18H/19H

DÉFILÉ DÉAMBULATOIRE "POUR LES FEMMES"

Film de Mohamed Diab (2010) durée 1h40
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, s’unissent pour
combattre le machisme impuni qui sévit au Caire.
>Tarifs : www.cinema400coups.fr

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation à
destination des adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans,
des parents, et des professionnels au contact d’adolescents
lundi, mardi, jeudi : 14h à 18h
mercredi : 14h à 19h
vendredi : 14h à 16h
22 rue Dessaigne
69400 Villefranche-sur-Saône
 04 74 60 59 00
 contact@mda-villefranche.fr

ET ENCORE PLUS D’ÉVÈNEMENTS !

UN NUMÉRO NATIONAL UNIQUE

Par la Compagnie Manga Style Crew et le service Jeunesse
(en cas de pluie, arrivée salle des Échevins - 96 rue de la Sous-préfecture)

VENDREDI 23 | 14H30 - DIMANCHE 25 | 20H
Cinéma Les 400 coups - Espace Barmondière

LES FEMMES DU BUS 678

DU 12 AU 25 NOVEMBRE
Réseau Libellule

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXISTE
DANS LES TRANSPORTS

DU 31 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE

39 19 : violences femmes info

(appel gratuit et anonyme)
du lundi au vendredi de 9h à 22h et de 9h à 18h
les week-ends et jours fériés

Ne pas jeter sur la voie publique.

TANDEM

Réalisation : service Communication - Mairie de Villefranche-sur-Saône - © Getty images

Prévention des violences faites aux femmes
(Préfecture du Rhône - égalité des chances,TANDEM, Ville)
>Entrée gratuite

SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Archives municipales - Allée des Teinturiers (à côté de la Médiathèque )

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

les mercredis et vendredis de 13h à 18h et les samedis de 9h à 13h
Sélection proposée par la médiathèque municipale Pierre-Mendès-France
Renseignements : 04 74 62 60 49 - securite.urbaine@villefranche.net

stop-violences-femmes.gouv.fr
www.villefranche.net

Les violences faites aux femmes sont, encore aujourd’hui,
une triste réalité. Chaque année, en France, 1 femme
meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou
ex-conjoint, et 84 000 femmes sont victimes de viols et
de tentatives de viol.
À la souffrance de ces femmes s’ajoute celles des enfants,
victimes malgré elles. En 2016, 25 enfants sont décédés
dans un contexte de violences au sein du couple.
La Ville de Villefranche-sur-Saône s’engage fortement en
faveur de la lutte contre ces violences en organisant une
semaine de mobilisation sur tout le territoire.

9,00%
53,00%
25,00%
56,00%

DANS LES TRANSPORTS
FROTTEMENTS
DU SEXE EN ÉRECTION
CONTRE LE CORPS
DE LA VICTIME
dans 6 cas sur 10,
contre les fesses.

EXHIBITIONNISME
dans 8 cas sur 10,
l'auteur exhibe son sexe
et se masturbe.

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES SONT PARTOUT
À LA MAISON
En 2016, en France, 123 femmes ont été tuées par leur
conjoint ou ex-conjoint.
225 000 femmes sont victimes de violences physiques et/
ou sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire
chaque année.
En 2015, 6 personnes sont mortes à la suite de violences
conjugales dans le département du Rhône.
Données : Gouvernement

La loi sanctionne tout acte sexuel commis avec
violence, contrainte, menace ou surprise, qu’il soit
commis dans le cadre du couple ou non.

AUTRES
NON RENSEIGNÉS

ATTOUCHEMENTS
dans 7 cas sur 10,
il s'agit d'attouchement
sur les fesses.

Base de données GIROS - Transports parisiens

73,00%La loi sanctionne tout acte sexuel commis avec
46,00%violence, contrainte, menace ou surprise, qu’il soit
18,00%commis dans le cadre du couple ou non.
11,00%

SUR INTERNET
D'après une enquête menée à l'échelle européenne, les
femmes ont été victimes d'un ou plusieurs faits de harcèlement
sexiste et sexuel en ligne :

11%
harcèlement en ligne depuis l’âge de 15 ans ;

DANS LA RUE

DRAGUES
OPPORTUNES

15% soit
3 millions de femmes

INSULTES

4% soit
800 000 femmes
25 %

VIOLENCES
SEXUELLES

0,1% soit
15 500 femmes

soit 5 millions
de femmes
victimes chaque
année

Enquête VIRAGE, INED, 2015 - France métropolitaine

VIOLENCES
PHYSIQUES

1% soit

200 000 femmes
HARCÈLEMENT
ET ATTEINTES
SEXUELLES

5% soit
1 million de femmes

LE SAVIEZ-VOUS ?
 93 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année en France. Parmi elles, 90%
connaissaient l’agresseur qui était leur conjoint ou exconjoint dans 45% des cas. Mais moins d’1 femme sur
10 porte plainte.
 Parmi les femmes victimes de violences conjugales,
moins d’1 sur 5 porte plainte et plus de la moitié n’a fait
aucune démarche auprès de professionnels ou d’associations.
 Les femmes subissent quotidiennement des insultes
sur l’espace public, telles que « salope » (à hauteur de
24%), suivi de « connasse » (19 %), « sale » (16%), « pute »
(13%), « conne » (8%) et « vieille » (6%).

18%

forme grave de violence sur Internet depuis l’âge de 15 ans ;

46%
emails ou textos sexuellement explicites de la part d’inconnus ;

73%
avances inappropriées sur les réseaux sociaux de la part d’inconnus.
Données : HCE

VIOL = CRIME = 15 ans d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende Ces peines sont aggravées si le violeur est le
conjoint ou l'ex-conjoint.
AGRESSION SEXUELLE, EXHIBITION SEXUELLE, HARCÈLEMENT
SEXUEL ET HARCÈLEMENT MORAL = délits = 1 à 5 ans
d'emprisonnement et 15 000 à 75 000 € d'amende.

Enquête « Cadre de vie et sécurité », INSEE-ONDRP-SSMSI, 2008-2012 – France métropolitaine.

