
 
 

 
*** 25 novembre 2009 :  
Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes 
 
Conférence, débat, théâtre 
Maison Folie de Moulins 
47 / 49 rue d’Arras – Lille 
 
10h30 - Mot d’accueil :  
• M. Roger Vicot, adjoint au maire délégué au Conseil Local de Sécurité 
de Prévention de la Délinquance  
• Mme Virginie Tchoffo, conseillère municipale déléguée à la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

    Interventions de :  
• M. Menault Directeur Département de la Sécurité Publique ou de son 
représentant,  
• D’un représentant du Parquet de Lille 
 
11h - Présentation de l’accueil d’urgence et des centres d’hébergement 
par l’ARS Ecoute Brunehaut 



 
11h30 - Témoignages de femmes victimes (sectes – violences 
conjugales)    
 
12h - Clôture des débats avec un retour d’expériences par le CIDFF 
 
12h-14h - Pause déjeuner 
Atelier créatif de l’association Couleurs d’Empreintes. La collation sera 
assurée par l’espace jeunesse du Centre Social Marcel Bertrand et 
permettra de financer le voyage en Italie d’un groupe de jeunes filles 
courant février. 
 
14h-17h - Intervention du théâtre de l’Opprimé (Paris) 
Théâtre forum autour de 3 saynètes (types de violences, le déclic et 
l’accompagnement, les aléas de parcours) au cours desquelles le public 
est invité à inter-réagir avec les comédiens. 
 
 
 
 
*** Expositions  
 
« Nous, les hommes et les femmes » 
Visible du 23 novembre au 4 décembre à la Maison de la Médiation et du 
Citoyen (Place Roger Salengro). 
Affiches graphiques abordant les questions d’inégalités, de 
discriminations et de violence liées au genre. 
 
« Paroles de Femmes » 
Visible du 23 novembre au 4 décembre à la Mairie de quartier de 
Moulins (215, rue d’Arras) 
Présentation d’œuvres réalisée dans le cadre des ateliers « Moi, 
Femme » de l’association Couleurs d’Empreintes. 
 
« Les exilées »  
Visible du 27 novembre au 7 décembre dans la Galerie Saint-Sauveur – 
Hôtel de ville (Place Augustin Laurent). 
Sculptures de femmes « en marche » contre les persécutions et les 
atteintes inégalitaires, de Micou ROUZIES. 
 
DAZIBAO 
Visible du 7 décembre au 18 décembre à la Maison de la Médiation et du 
Citoyen (Place Roger Salengro).  
Dazibao (panneaux de libre expression) confectionnés dans le cadre des 
ateliers créatifs de l’association Couleurs d’Empreintes. 


