
Enfionh en donger ?
Porents en difficulté ?

Le mieux, c'est d'en porler !
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LA FEDERATION NATIONALE
SoLTDARTTE FEMMES (FNSF)

Pour dénoncer les üolences qui s'exercent à
I'encontre des fêmmes, et en particuller les violences
conjugales, une coordination d'âssociations issues du
mouvement des femmes à vu le jour à la lin des
années 70, pour devenir en 1987, la Fédération
Nationale Solidârité Femmes. Les féministes à
l'origine de multiples initiâtives en faveur des droits
des femmes et de ce mouvement, créent ainsi des
lieux draccueil, d'écoutê et drhébergement afir
d'accompagner les femmes confronté€s à ce
phénomène et briser leur isolement.
La FNSF compte désormâis un€ §oLântâine
d'associations membres. Chaque année celles-ci
suivent plusieurs dizâines de milliers de sltuations de
üolence conlugales et hébergent plus de 3000
femmes concernées par la violence. Les associations
de lâ FN§F constituent une référence en matière de
üolence conjugale du fait de leur analyse, leur
expertise et leur €xpérience. Elles proposent âux
femmes un âccompâgnement spécialisé et
pmfessionnel, qui prend en compte toutes les
conséquences des üolences ( sur leur santé physiqu€
et psychique, sur le phn social, économique et
juridique). Elles initient, âniment locslêm€nt des
actions de sensibilisation ou de formation et
participent à I'organisation d'événements sur lâ
question des violences faites aux femmes.

Mirrionr du réreou FNIF ;

- s'engager aux côtés des femmes pour leurs droits
à la libérté, l'égalité, I'intégrité et les accompagner
vers la sortie de la violence ;
- faire reconnaftre les violences faites aux femmes
Gomme une manifestation des inégalités
persistântes entre les hommes et les femmes ;
- interpeller et sensibiliser l'opinion publique ;
- être une force de proposition auprès des pouvoirs
publics et des politiques âfin de taire évoluer les
lois ;
- favoriser des échanges, des réflexions, des
partenariats et des recherches pour améliorer les
réponses apportées.

Le 119 peut être composé
24ht24h,7it7

depuis un téIéphone fixe, un mobile,
en France et dans les DOM

(Guadeloupe, Guyâne, Martinique, Réunion)

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT

VENDREDI ET SAMEDI
19,20 NOVEMBRE 2021

MATINEE#NOUSTOUTES
LES VIOLENCES FAITES

AUX FEMMES
DIMANCHE 2l NOVEMBRE

LoRen

ry't*-
,i-i4b

a châteaurenard

-
iie pùs Jêtrr 3ur ll vole publlqùc

I

CHATEAURENARI)
Renseignements : ldhchf, teâurenardl3@gmail.com

06.14.02.91.74

t

!

i



VENDREDI ].9 NOVEMBRE

MEDIATHEQUE ISIDORE ROLLANDE

A 18 H 30. LECÏURE MUSICALE

Patrice FAVARO lit l',album AMMI, ainsi qu'une
sélection de textes illustrant la condition des
femmes en Asie. ll est accompagné par le
musicien Afgan Homayoun RAONAQ ( chant,
harmonium et tablas.

« Je choisis res textes parmi les æuvres des poètes
mystiques persans, tous inspin's par l'amour
universel » P.F.

EXPOSITION du 19/11 au 04112
lllustrations oraginales de l'album AMMI de

Françoise MALAVAL

« AMMI est une petite fille qui se réveille dans
une ville au milieu de ruines,,. Elle cherche sa
maman. ll ne lui reste que son écharpe
fouge )t.
AMMI est un appel à la paix, au respect de
l'enfance qui s'ouvre sur le rêve d'un monde
meilleur.
Les cBuvres de Françoise MALAVAL sont
prolondément inspirées et imprégnées des
nombreux séiours en Asie qu'elle a eftectués
en compagnie de son mari, auteur des texte
AMMI, l'écrivain Patrice FAVARO

SAMEDI 20 NOVEMBRE

THEATRE PECOUT
ESPACE CULTURE ET FESTIF DE L'ETOILE

ent.ée gratuite

A 16 H - THEATRE « PAROLES DE GOSSES »

Mise en scène et auteur Philipp Josserand

Spectacle sur les Droits de l'enfant, ioué et
défendu par des enfants pour les adultes I

<< Le 20 novembre 7989 est la date anniversaire
de I'adoption de la Convention relative aux droits
de l'enfant. Elle a été choisie pour célébrer
partout dans le monde la journée des droits de
l'enfant. Une occasion de rappeler que ,es d/oits
de I'enfant sont encore trop souvent bafoués,
Aujourd'hui, notre spectacte yise à sensibrTiser le
grand public à la cause des enfants... Ét
permettre aux plus r'eunes de prendre pleinement
conscience de leurs droits,

A 18 H 30 - LECTURE et lmages
« LES JOURS HEUREUX, c'est l'histoire de la

classe unique du BROC 1949 - 1962 »
entrée gratuite

Au cours de cette lencontrê, nous verrons
comment avec notre maître Louis FIORI et la
méthode Célestin FREINET, nous avons appris à
partager des valeurs lortes dont la nécessité de
l'engagement de l'individu dans son époque, aux
côtés des autres.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

ESPLANADE ISIDORE ROLLANDE

INSTANTS DE RENCONTRES
ET D'ECHANGES
de10HA12H30

Lectures
Leila, Solange, François, Philippe

et les enfants...

Démonstrations de danses
avec les Z'am Byan Soeur

et Marvin

Bollywood, Jérusalema, Kuduro,
Danses Africaines, Hip Hop

Nous organisons une collecte de produits
d'hygiène en partenariat avec la LDH d'Aix en
Provence, aussi, si vous le souhaitez nous
récupérerons sur notre stand vos dons
( produits de soins corporels, protections
féminines... )
Des femmes sont dans le besoin,.. merci de
votre générosité.

Nous remercions vivement I'ensemble des
participants à ces journées: associations
partenaires, bénévoles, la mairie de
Châteaurenard, les services municipaux.

riè prs Jeter srr l. role pùôllqr.
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