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25 NOVEMBRE

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
LE 18E SE MOBILISE TOUTE L’ANNÉE
16 novembre 2016

En moyenne chaque année, en France, 200 000 femmes se disent victimes de violences
conjugales. 118 en sont décédées en 2014.
Parce que ces chiffres sont intolérables, parce qu’elles sont toujours trop nombreuses à être
victimes, en 2006, à l’initiative du Point d’Accès aux Droits du 18e et de la municipalité un Réseau
d’Aide aux victimes de violences conjugales s’est mis en place.
Réunissant les services de la mairie accueillant le public, les travailleurs sociaux des services de la
ville (DASES, CASVP), la police, le Point d’Accès Aux Droits 18, le PIMMS 18, des associations ou
encore les services de la Justice, ce réseau a pour objectifs de mieux accueillir, d’écouter les
victimes, de décrypter les situations et orienter qualitativement les victimes de violences
conjugales. Il est par ailleurs l’un des premiers à avoir été ainsi constitué. Depuis 2014, la mairie
du 18e a mis en place nombre d’actions autour de la question des violences faites aux femmes, il
est depuis devenu un arrondissement pilote sur cette problématique.
Pour exemple depuis 6 mois, un groupe de femmes de la Goutte d’Or s’est mobilisé dans le cadre
des marches exploratoires afin de mettre en lumière les différentes problématiques rencontrées
par les femmes sur l’espace public (incivilité, sentiment d’insécurité…). Suite au hackathon
organisé en septembre 2016, la mairie du 18e s’est également engagée à accompagner Droits
d’Urgence dans le développement d’une plateforme d’accès aux droits qui améliorera,
notamment, la prise en charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences.

Du 21 novembre au 2 décembre : sensibiliser et interpeller l’opinion
publique
Portée par Eric Lejoindre et Nadine Mezence, son adjointe en charge de l’égalité Femme/Homme,
la programmation proposée cette année à l’occasion du 25 novembre ne s’arrêtera pas aux
violences conjugales et traitera de toutes les violences dont sont victimes les femmes à travers le
monde.
Pendant deux semaines, expositions, projections, débats, forum, informeront, sensibiliseront et
interpelleront habitants et professionnels sur le harcèlement de rue, le mariage forcé, la
prostitution ou encore la traite des femmes dans le monde…
 Tout le programme en ligne sur www.mairie18.paris.fr

Collecte pour les femmes sans-abri
La mairie du 18e et l’association Règles Élémentaires s’associent et proposent une collecte de
produit d’hygiène intime (serviette hygiéniques, tampons, …) pour les femmes sans-abri du 21
novembre au 2 décembre 2016, en mettant à disposition deux boîtes à don dans le hall d’accueil
de la mairie

