
#NERIENLAISSERPASSER
#RUBANBLANC

Il m’aime fort

SMS

Victime ou témoin de violences conjugales, parlez-en.

Le 25 novembre, journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.
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PROGRAMME 2021 - VALENCE
VENDREDI 12 NOVEMBRE
 14 h › 17 h

Lycée Montplaisir, 75, rue Montplaisir
Rencontre « lutte contre les discriminations », pho-
to langage, jeu pédagogique, échanges et débat.
Organisé par la MPT du Petit-Charran en partenariat avec 
le lycée Montplaisir.

LUNDI 22 NOVEMBRE
14 h › 17 h - 36, rue Biberach
Portes ouvertes au Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles (CIDFF).

MERCREDI 24 NOVEMBRE
14 h › 16 h - 4, rue de Mulhouse
Lecture publique sur les violences de couple chez 
les jeunes. Textes issus du livre d’Agathe Breton 
C’est pas ça l’amour.
Organisé par Remaid france Victimes.

JEUDI 25 NOVEMBRE
 Dès 15 h

MPT du Polygone, 20, avenue de l’Yser
Exposition, restitution des textes de l’atelier 
d’écriture conduit par Nina Parisi autour 
d’un café.
 Dès 19 h - Parvis de LUX, Scène Nationale, 

36, bd de Gaulle
Percussions par la BATUFACAM.
Animation proposée par la Marche mondiale des femmes.

19 h › 20 h - 30, rue Henri-Dunant
Cardio boxing organisé par la MPT du Petit Charran.

20 h - Lux, Scène nationale, 36, bd de Gaulle
Projection du film Slalom suivie d’un débat.
Soirée organisée par Femmes Solidaires et la CAF de Va-
lence. Tarif habituel, passe sanitaire et masque obligatoires.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
19 h - MPT du centre-ville, rue Pêcherie
Projection suivie d’une conférence débat sur 
le thème du traitement des violences en Espagne 
(mesures judiciaires et sociales, campagnes 
de sensibilisation…). 
Organisé par le Centre Culturel Hispanique.

19 h - Cinéma Le navire, 9 boulevard d’Alsace
Projection du film Made in Bangladesh suivie 
d’un débat sur le thème : Femmes dans l’emprise. 
Organisée par Les Soroptimist.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
 18 h 30 - Maison des syndicats, 

37, rue Georges-Bizet
Spectacle Sois toi et t’es belle.
Proposé par En compagnie de Soi et organisé par la Maison 
des Solidarités Nelson Mandela, la MPT de Fontbarlettes 
et le CIDFF. 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
 17 h - Centre culturel de Fontlozier,

95, avenue de la Libération
Table ronde et débat sur le thème Comment 
se libérer d’une relation toxique sur le plan 
affectif, familial et professionnel ?
Soirée organisée par Ladys’ actions.

valence.fr/appli

     


