Les actions menées par les CIDFF d’Aquitaine
Journée du 25 novembre 2012

Comme chaque année, les CIDFF en Aquitaine se mobilisent autour du 25 novembre, date choisie
par les Nations Unies pour commémorer la journée Internationale pour l'élimination de la violence
à l'égard des femmes.
Des manifestations se tiendront partout en Aquitaine autour de cette date. En voici quelques unes
en partenariat avec les CIDFF d’Aquitaine :



En Dordogne :

A Bergerac :
Débat public sur le thème : « Violences, femmes et sport »
Présenté par NDIAYA NDOYE, Docteure en sciences de l’éducation, Conseillère Technique/Femme
au Ministère de la Famille, du Développement Social et de la Solidarité Nationale au Sénégal.
à l'Auditorium à Bergerac le mardi 27 novembre à 20h 30, Conférence-Débat sur Violences et
sport féminin.- Entrée libre


 A Périgueux :
Débat public sur le thème : « Violences sexistes et sport. Où en sommes-nous ?»
Présenté par Délila NAKIB, Annick MEUNIER et PASCAL DEGUILHEM, député de la Dordogne
Lundi 26 novembre à l’amphithéâtre Jean Moulin, Bibliothèque de Périgueux à 20h30
Entrée libre
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En Gironde :



Accueil d’ancien-nes stagiaires devenu-es avocat-es et avocats partenaires pour un
échange autour des procédures concernant les violences
Mardi 20 novembre autour d’un petit déjeuner convivial au CIDFF Gironde.



Débat public sur le thème des violences
Animé par Laetitia FRANQUET, sociologue à Bordeaux Ségalen
Mercredi 21 novembre à 18 heures au CIDFF Gironde -Entrée libre



Dans les Pyrénées-Atlantiques :

Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faite aux femmes, Le CIDFF64 organise
à PAU ;
• Un concert soirée gratuite « UN CRI D’ESPOIR DU CŒUR DES FEMMES CONTRE LA
VIOLENCE » Le Mardi 27 Novembre à 20h au Théâtre Saint Louis à PAU
avec DAHLIA FOSTING.
DALHIA, jeune femme d’ici et d’Afrique chante son combat pour les femmes au travers
de musiques rythmées et textes poignants, riche de témoignages actuel et universel.
Son idéal : Aider les femmes à briser le silence.
Dans la Pays Basque Le CIDFF64 interviendra dans différentes manifestations organisées par ses
partenaires et la commune de SAINT JEAN DE LUZ :
• « Représentation Théâtrale Soirée Débat ; Violence Conjugale »
• « Ateliers Discrimination de GENRE et EGALITE »
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