Campagne internationale
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

« Les violences au sein du couple »
Oser en parler c’est se protéger
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Renseignements et réservation :
Service citoyenneté
✆ 04 42 47 77
Renseignements
et réservation
: 63
Service citoyenneté ✆ 04 42 47 77 63

À PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2022
ET TOUT AU LONG DU MOIS DE NOVEMBRE

La radio F�sa.FM

Diffusera les interviews et les
reportages sur les ondes et
sur les réseaux sociaux des
professionnels de la commune
mais aussi de la Maison des
femmes Marseille Provence qui
apportera ses informations sur
cette thématique.

Foyer d� Seniors

Création de 500 rubans blancs
portés lors de la marche
citoyenne.

Ma�on pour tous

Tous les mercredis après-midi :

L’atelier peinture et dessins
des enfants travaillera sur
ce thème. La chanteuse
Evarya interviendra auprès
des enfants et présentera
sa chanson en soutien aux
victimes de violence le
mercredi 30 novembre 2022.

LE JEUDI 24 NOVEMBRE

Médiation Sociale

Sensibilisation des commerces
et des pharmacies sur les codes
de signalement des victimes.

Orange / Angela /Masque 19…
LE VENDREDI 25 NOVEMBRE

Ma�on pour tous

Soirée Afro-ﬁt-zumba
de 18h30 à 20h30 avec Jean,
Séni et Myriam
Tarif : gratuit et ouvert à tous
(Adhérents, familles, amis…)
Inscription obligatoire
Accueil MPT ✆ 04 42 47 71 66

City stade du M�et

Atelier de démonstration self
défense de 18h30 à 20h30
avec Déva et Ludo.
Gratuit, accueil tout public.

Médiathèque

L’atelier peinture adultes
travaillera sur des portraits de
femmes du monde.

Sélection documentaire sous
forme de diaporama numérique
et informations sur les ouvrages
sélectionnés spécialement sur
cette thématique.

Centre social f�séen

Direction d� Sports

Tous les lundis et jeudis :

Les femmes messagères
réaliseront une afﬁche
contenant des messages
d’espoir et de solidarité tout en
exprimant leurs colères et leurs
craintes face aux violences
faites aux femmes.

Sensibilisation par les Étaps
des enfants participant aux
activités sportives avec
distribution de la carte
regroupant les codes de
signalement des victimes de
violences.

Ma�on d� jeun�

Jeux autour de la thématique
communication non-violente à
partir de 17h30.

CCAS

Dress code orange de rigueur
pour les professionnels du
CCAS en soutien aux victimes
de violences conjugales.

Foyer Senior - Police
nationale - Police
municipale - service
Citoyenneté et Cellule
d’accompagnement social
Sensibilisation des seniors sur la
prévention des « violences au
sein du couple - oser en parler
pour préserver sa relation »

LA JOURNÉE DU 29 NOVEMBRE
9h30 - 11h30 : marche
citoyenne ouverte à tous
(départ à 9h30 de l’Hôtel
de ville et retour 11h30 à
l’Hôtel de ville) pour soutenir
et attirer l’attention sur « les
violences au sein du couple »,
les marcheurs porteront pour
cette occasion un ruban blanc
confectionné par les seniors
du foyer qui seront présents sur
cette matinée. Les jeunes de la
Mission locale Ouest Provence
participeront également.
12h - 13h30 : espace
Exposition du théâtre brunch
proposé à la population suivi
de la pièce de théâtre.

14h - 16h30 : Théâtre-débat
« Je me porte bien »
Réalisatrice : Sonia Aya
Actrice : Caroline Misbach
Durée : 75 minutes
Séance ouverte au public sur
réservation au secrétariat du
service Citoyenneté
✆ 04 42 47 77 63 - Entrée gratuite
Tout au long de la journée :
Exposition éphémère dans le
hall du théâtre regroupant les
créations des enfants et des
adultes de la Maison pour tous
ainsi que l’afﬁche « Femmes
Messagères » du Centre social
fosséen.

PARTENAIRES
Théâtre de Fos-sur-Mer,
Groupe Réseau des Professionnels de Violences Conjugales,
Collège André Malraux et son équipe pédagogique,
Maison des Jeunes, CCAS, Médiathèque,
Centre de Planiﬁcation et d’Éducation familiale,
Conseil Départemental 13, Police Nationale, Police Municipale,
Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles,
Solidarité Femmes 13, Maison Pour Tous,
Mission Locale des Jeunes, Centre Social Fosséens,
Association pour la Prévention et la Réinsertion Sociale,
Association Krav maga EVO, Association Fos Rando et Fossa Mariana...

INTERVENANTS

Éric Florentino

Responsable pôle formation - Solidarité femmes 13

Van�sa Garouche

Directrice, CIDFF du Pays d’Arles

Jean-Pierre Serr�

Délégué Cohésion police population - Police nationale de Martigues

Prof�sionnels

du groupe réseau violences faites aux femmes

ACCUEIL

Nicol� Féraud

Adjoint au maire délégué à la Médiation, Prévention et Sécurité

Chr�tine Carton

Conseillère municipale déléguée aux Relations intergénérationnelles
et aux Violences intra-familiales

Mylène Reginato

Responsable service Citoyenneté, Coordonnatrice CLSPD

Sonia Aya,

Autrice et metteur en scène de la pièce de théâtre « Je me porte bien »
et gardienne de la Paix à l’état-major de la Police nationale

