
N°5 – novembre 2019

∷ Agenda ∷

Journée "En avant toutes" pour promouvoir  l'entrepreneuriat des femmes

Le 8 novembre -  Salle des fêtes de Saint Vaury - Le 8 novembre -  Salle des fêtes de Saint Vaury - 

Emission radio France Bleu Creuse en direct et en public à partir de 8h30 Emission radio France Bleu Creuse en direct et en public à partir de 8h30 

puis journée d’information et d’échange à partir de 11hpuis journée d’information et d’échange à partir de 11h

Organisé par CPMEOrganisé par CPME – Sur inscription : https://www.weezevent.com/en-avant-toutes

Ciné-rencontre autour du Film "4 femmes" sur la parité en politiqueCiné-rencontre autour du Film "4 femmes" sur la parité en politique

Le 13 novembre à 18h la médiathèque de FelletinLe 13 novembre à 18h la médiathèque de Felletin

Organisé par la BdP de la CreuseOrganisé par la BdP de la Creuse

Formation sur le système prostitutionnel et le parcours de sortie deFormation sur le système prostitutionnel et le parcours de sortie de   prostitution prostitution

Le 14 novembre à Guéret de 9h à 17h

Co-organisé par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité et le CAC

Sur inscription : agnes.zeppa@creuse.gouv.fr 

Spectacle "Comment Virginie D m'a sauvé la vie" Spectacle "Comment Virginie D m'a sauvé la vie" 

Le 21 novembre à l'espace Yves Furet à la SouterraineLe 21 novembre à l'espace Yves Furet à la Souterraine

Une séance scolaire à 10h (lycéens) et une séance tout public à 20h30Une séance scolaire à 10h (lycéens) et une séance tout public à 20h30

Co-organisé par la MJC de la Souterraine et le CCYFCo-organisé par la MJC de la Souterraine et le CCYF

Stands d’information à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites Stands d’information à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites 

aux femmesaux femmes

Le 25 novembre de 9h30 à 16h30 au centre Leclerc à GuéretLe 25 novembre de 9h30 à 16h30 au centre Leclerc à Guéret

Conférence "L’enfant face aux violences conjugalesConférence "L’enfant face aux violences conjugales  » par Karen Sadlier, docteure » par Karen Sadlier, docteure 

en psychologie cliniqueen psychologie clinique

Le 2 décembre de 9h à 17h - Salle de la Mairie à Guéret Le 2 décembre de 9h à 17h - Salle de la Mairie à Guéret 

co-organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité et Intermède 23co-organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité et Intermède 23

Sur inscription : Sur inscription : marie-helene.moutard@creuse.gouv.frmarie-helene.moutard@creuse.gouv.fr  

Conférence "Protéger la victime et ses enfants"Conférence "Protéger la victime et ses enfants"

Aspects juridiques et voies procéduralesAspects juridiques et voies procédurales

 Le 13 décembre de 14h à 17h - Salle d'audience du TGI de GuéretLe 13 décembre de 14h à 17h - Salle d'audience du TGI de Guéret

Organisé par le CDAD Organisé par le CDAD – Sur inscription : cdad-creuse@justice.fr

mailto:cdad-creuse@justice.fr
mailto:marie-helene.moutard@creuse.gouv.fr
mailto:agnes.zeppa@creuse.gouv.fr


∷ Actualités, outils et ressources ∷

Grenelle des violences conjugalesGrenelle des violences conjugales

Le Grenelle des violences conjugales bat son plein en Creuse comme au niveau national. Dans notre département, 

des rencontres et enquêtes ont eu lieu, et une réunion partenariale s’est tenue en Préfecture le 17 octobre dernier. 

Les axes prioritaires retenus à ce stade sont la prise en compte de enfants co-victimes, le maillage territorial des 

dispositifs de prise en charge des victimes de violences et la mise en place d’une cellule de veille départementale.

Violences sexistes et sexuelles au travailViolences sexistes et sexuelles au travail    

Dans le cadre d’un appel à projets national contre les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST), l’ANACT a développé un 

cycle de 4 webinaires gratuits sur la prévention contre le sexisme et les VSST au travail : Ces webinaires s'adressent notamment 

aux membres des services RH et prévention, des CSE, aux représentant-e-s du personnel et aux référent-e-s sur ces questions.

L  e programme à suivre en direct ou en différé     sur   https://www.anact.fr/webinaires-sexisme
Module 1 > Sexisme : un nouveau risque professionnel ? Date : 7 novembre 2019

Module 2 > Sexisme au travail : comment évaluer le risque et agir en amont ? Date : 14 novembre 2019

Module 3 > Sexisme au travail : comment sensibiliser et former ? Date : 21 novembre 2019

Module 4 > Sexisme au travail : comment traiter un cas ? Date : 28 novembre 2019

Santé des femmes - contraceptionSanté des femmes - contraception 

L’ANCIC (Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception) a créé des outils sur la contraception pouvant servir à 

l’animation des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. L’objectif de ces 5 films est de faire réfléchir les 

adolescents à partir d’idées reçues et de les rendre plus autonomes sur la contraception :
1.         La contraception une histoire des filles ?

2.         Ma contraception, qui la choisit ?

3.         La contraception ça marche ou ça marche pas ?

4.         La contraception, ça craint ?

5.         La contraception ça coupe l’envie ?

à Retrouvez les vidéos et les 5 fiches pédagogiques afférentes sur la page de l’ANCIC   : 

> «> «  Buzzons contre le sexismeBuzzons contre le sexisme  »»  : les inscriptions sont ouvertes: les inscriptions sont ouvertes  !!

Le concours « Buzzons contre le sexisme » invite les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans à

élaborer des vidéos pour dénoncer le sexisme ; les candidatures peuvent être individuelles ou

portées par des classes, des groupes (centres de loisirs, etc.), dès le niveau primaire. La date-limite d’inscription est fixée au 31 

décembre 2019 sur  matilda. 

    Le violentomètreLe violentomètre
 Le Centre  Hubertine Auclert  a  conçu un outil  simple  à  destination des jeunes femmes qui  permet  de

« mesurer » si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences. Pour télécharger l’outil en
pdf : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre

https://www.anact.fr/webinaires-sexisme
https://matilda.education/app/course/view.php?id=274
http://www.avortementancic.net/spip.php?article1055

