
centre-ville du  
Puy-en-Velay 

samedi
26 noV.

9h30
déambulation 

Rassemblement devant  
le parvis du théâtre 

10h
installation 

des silhouettes 
Personnalisées 

Rue Saint Gilles

10h30 > 12h30
ateliers de self défense 

Physique  
et Verbal

Place du Clauzel 
(sans inscription mais 

nombre de places limitées)

> dans le hall du Centre hospitalier emile roux 
pour une action de sensibilisation

> Sur les communes de Craponne-sur-arzon et 
saint-Julien-Chapteuil pour une action grand 
public avec la distribution de sacs réutilisables

hauteloire.cidff.info

vendredi 25 noV.
retrouvez également le cidFF

Journée internationale  
d’élimination des ViolenCes faites aux f mmes



des silhouettes 
Pour dénonCer  

et s’enGaGer Contre 
les ViolenCes faites 

aux femmes

a l’occasion de la journée 
internationale d’élimination des 
violences faites aux femmes, le 
25 novembre prochain, le cidFF 

Haute-loire a proposé à de nombreux 
partenaires de participer à une 

opération intitulée « des silhouettes 
pour dénoncer et s’engager contre les 

violences faites aux femmes ».
 

cette opération a pour objectif 
d’amener, par une approche qui 

laisse place à l’expression et à la 
créativité, des groupes de jeunes 

(établissements scolaires, missions 
locales, relais ados…) ou des 

collectifs, à prendre conscience ou 
à dénoncer l’ampleur des violences 

faites aux femmes, à s’informer des 
différentes formes que la violence 
peut revêtir, à réfléchir à ce qui la 

génère,… 
 

Pour leur permettre de s’exprimer 
et de partager un message, une ou 
des silhouettes, de taille humaine, 

sur pied, à personnaliser ont été 
fournies.

 
cinq silhouettes de femmes ont été 

proposées : femme, femme enceinte, 
femme avec enfant, femme en 

situation de handicap, femme âgée.

une fois personnalisées (peinture, 
collage, etc…), tous les 

établissements, institutions ou 
structures partenaires, seront invités 
à donner, vendredi 25 novembre, de 

la visibilité à cette ou ces silhouette.s 
et à nous adresser une photo de leur 

réalisation.
 

en effet, l’association souhaite, ce 
même jour, proposer un mur de 

photos numériques avec l’ensemble 
des silhouettes créées sur le 

département. ces visuels seront 
partagés à la presse, sur le site web 
du cidFF et sur tous autres canaux 

de communication. 

samedi 26 noVembre
Centre-Ville du Puy-en-Velay

> rassemblement à 9h30 devant le parvis du théâtre du Puy-en-velay 
pour une déambulation avec les silhouettes.

> installation, à 10h00 rue Saint gilles, des silhouettes découpées par 
l’afPa- la manufacture et personnalisées par divers collectifs et par 
les établissements scolaires avec le soutien de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale.

> de 10h30 à 12h30, Place du clauzel, ateliers de self défense physique, 
animés en partenariat par le Club de Karaté et de self défense verbale 
pour riposter contre le sexisme et travailler votre répartie (sans 
inscription - nombre de places limitées).

retrouVez éGalement le Cidff 
Jeudi 24 noVembre
 
> Sensibilisation aux violences conjugales auprès des maisons France 
Services, co-animée par le cidFF et justice & partage dans le cadre du 
déploiement des « Points d’accueil, d’accès au droit et de lutte contre 
les violences conjugales ».

Vendredi 25 noVembre

> dans le hall du Centre hospitalier emile roux pour une action de 
sensibilisation en direction des professionnels, patients et visiteurs 
(installation de silhouettes, distribution de sacs réutilisables, stand 
d’information).

> Sur les communes de Craponne-sur-arzon et saint Julien Chapteuil 
pour une action grand public avec la distribution de sacs réutilisables 
contenant des plaquettes d’information.

> au foyer du lycée roche-arnaud pour une action de sensibilisation 
auprès des élèves sur les violences sexistes et sexuelles et au cyber-
violences.

sur cette période, le Cidff prête également à de nombreux 
établissements ou structures des expositions ludiques pour prévenir 
les violences sexistes et sexuelles et les cyber-violences. 


