Les actions menées par les CIDFF d’Aquitaine
Journée du 25 novembre 2011

Comme chaque année, les CIDFF en Aquitaine se mobilisent le 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 : « Les femmes dans la publicité en France et ailleurs »
Présenté par Roa’a GHARAIBEH, Doctorante en sociologie, Université Bordeaux Segalen.
Vendredi 25 novembre à 20h salle de l’auditorium - Entrée libre
Verre de l’amitié offert par la municipalité


A Périgueux :
Débat public sur le thème : « Femmes : objets de pub»
Présenté par Marielle TOULZE, chercheure à bordeaux 3 et M. ZUDAS, Psychanalyste
Vendredi 25 novembre à 18h - Entrée libre
Amphithéâtre Jean Moulin - bibliothèque municipale à Périgueux


En Gironde :
Théâtre-forum au Château Palmer à Cenon « La violence conjugale mise en scène »
En présence des psychologues de l’APAFED et du CIDFF Gironde
Vendredi 25 novembre : Verre de l’amitié à 19h - Théâtre forum à 20h - Entrée libre
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Dans Les Landes :
Journée de sensibilisation intitulée « Prise en charge des victimes de violences au sein du couple »
au forum de la culture et des loisirs à Saint Pierre du Mont
Jeudi 1er décembre de 8h30 à 17h.


Dans les Pyrénées-Atlantiques :
Action de communication le vendredi 25 novembre 2011




À Saint Jean de Luz : - Ciné-débat "Où va la nuit" avec Yolande MOREAU, intervention du
réseau local d'accompagnement



À Bayonne : Conférence de presse CLSPD Observatoire des violences faites aux femmes :
présentation d'un plan de communication. Présence du CIDFF en tant qu'association
faisant partie du CLSPD.



À Pau :
Dans le cadre du réseau, La Maison des Femmes du Hédas organise avec la Cimade, une
projection de courts-métrages sur les femmes étrangères victimes de violences. Le CIDFF
propose d’organiser un café portes-ouvertes dans ses locaux avec invitation de la presse à
15h.
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