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∷ Journée de lutte contre les violences ∷
Intermède 23
Projection du film « jusqu’à la garde » et débat (parquet, juge, psychologue)
à l’attention des professionnels – sur inscription
Le 23 novembre de 8h45 à 12h30 au cinéma le Sénéchal à Guéret
Ufolep
Journée informative et sportive tout public de lutte contre les violences faites aux
femmes : exposition, vidéos, stands, théâtre, self-défense, yoga, animations
sportives pour petits et grands...
Le 24 novembre 10h à 17h Gymnase Grancher à Guéret

∷ Agenda des partenaires ∷
CPME
22/11/18

∷ Actualités Locales ∷

Repas du club d’entrepreneures « Femmes de Creuse

Les résultats du diagnostic sur la prostitution sont disponibles

en Marche »

Les répondants au questionnaire déclarent avoir rencontré 43

Toutes les cheffes d’entreprises sont les bienvenues !

personnes en situation de prostitution avérée, et 64 personnes en

26 novembre

CH Guéret

situation de prostitution supposée. Les personnes en situation de

au 20

Exposition sur les violences faites aux femmes au

prostitution sont principalement des femmes trentenaires en recherche d’emploi,

décembre

centre hospitalier de Guéret

hormis l’inquiétante présence de personnes très jeunes. Contrairement aux

Limousin Actif

chiffres nationaux, elles sont majoritairement françaises. L’étude complète fera

30/11/18

Petit Déjeuner de la création d’entreprise par les
femmes – Pépinière 2 cube à Aubusson
Du 4/12 au
13/12

Anima
Exposition et formation sur les stéréotypes sexistes
dans les jeux pour enfants
Salle Chaminadour à Guéret

10 et 11
décembre

ARS
Formation « intégrer le genre dans l’éducation à la vie
affective et sexuelle »

18/12/18

FOL
Formation sur les stéréotypes dans les albums
jeunesses pour les bénévoles de Lire et Faire Lire

l’objet d’une diffusion large prochainement.

Etude Insee : Les séparations, un choc financier surtout pour les
femmes
Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à un choc
professionnel ou familial, dans le domaine financier. L’impact est plus
ou moins fort, selon le type d’union, l’âge ou la présence d’enfant,
mais toujours en défaveur des femmes. Les femmes entrent
notamment plus souvent dans la pauvreté que les hommes suite à une
séparation ou un veuvage. Le divorce est la séparation aux effets les
plus négatifs : il engendre une perte de niveau de vie de 22 % pour les
femmes contre 3 % pour les hommes, en partie comblée dans les
deux ans suivant la séparation. Téléchargez l’étude ici.

∷ Actualités Nationales ∷
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Le 30 septembre 2018 a été lancée la campagne de communication "Réagir peut tout changer", destinée à
l’entourage des victimes et aux témoins de violences sexistes et sexuelles. Cette campagne est une des cinq
mesures annoncées par Marlène Schiappa : l’objectif de 100 % de réponses au 3919, une campagne
nationale télévisée en direction des témoins, la mise en place d’une plateforme de signalement en ligne, la
mise en place d’une plateforme de géolocalisation des places d’hébergement d’urgence accessible aux
professionnel.le.s., l’engagement de contrats locaux contre les violences.

Congé Maternité
Le PLFSS 2019 présenté par la Ministre de la Santé intègre le fait de porter la durée minimale d’arrêt à 8 semaines pour les
travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles, dont 2 semaines de congé prénatal, à l’instar de celle fixée aux salariées
pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation de leur congé maternité. En outre, les travailleuses indépendantes verront la durée de
versement de leurs indemnités journalières augmenter. Un décret interviendra pour porter la durée d’indemnisation maximale à 112
jours, soit une durée identique à celle prévue pour les salariées et les exploitantes agricoles.

∷ Outils et Ressources ∷
Jeunes
L’outil Stéréotypes/Stéréomeufs, lancé le 24 septembre, se fonde sur le retour terrain
des bénévoles et volontaires qui ont relevé une réelle volonté de la communauté
éducative de traiter de la thématique de l’égalité filles-garçons ou encore de mener un
projet autour de cette dernière.

Sport
Le collectif « Femmes et Sport » a été mis en place début 2017 par
le Conseil national des femmes françaises et la Fédération femmes 3000,
très vite rejointes par Égal’Sport et le Laboratoire de l’Égalité. Synthétisant
les principales conclusions des travaux, intitulé « Plus de Femmes pour plus de

Sport : on fait comment ? » un guide des bonnes pratiques en la matière
vient d’être diffusé par les associations.

Egalité professionnelle
Le collectif régional pour l'information et la formation des femmes a récemment conçu
un FLOT (Formation en Ligne Ouverte à Tous) sur la mixité en entreprise qui
s’adresse aux acteurs et actrices du monde économique afin de les outiller dans leur
démarche.

Pour accéder gratuitement à ce FLOT c’est ici.

