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Exemple de textes pour les panneaux lumineux à l’occasion de la 

journée internationale pour l’élimination de toutes les violences 

faites aux femmes et aux jeunes filles: 
 

– 1 femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis 

l’âge de 15ans. 

 

– 25 novembre journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de violences faites aux 

femmes ! 3919 numéro d’écoute – gratuit – anonyme ! 

 

– Vous pensez être victime de violence verbale, psychologique, sexuelle ou physique : le 3919 est à 

votre écoute 

 

– Accueil de jour femmes victimes de violences à Commercy : 03.29.92.05.39 

Ne restez pas seule, Brisez le silence. 

 

– Accueil de jour femmes victimes de violences à Bar-le-Duc : 03.29.88.40.20 

Ne restez pas seule, Brisez le silence. 

 

– Accueil de jour femmes victimes de violences à Verdun : 03.29.86.70.41 

Ne restez pas seule, Brisez le silence. 

 

– 25 novembre journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes – Orangez le 

monde ! 

 

– Les femmes et les hommes peuvent mettre fin ensemble aux violences faites aux femmes et aux 

jeunes filles : promotion du respect mutuel et de l’égalité ! Orangez le monde. 

 

– Les violences verbales, psychologique, physique et sexuelles sont sanctionnées par la loi ! Parlez 

en autour de vous ( maires, médecins, pharmaciens, assistants sociaux, associations, gendarmerie, 

voisins, etc.) 

 

– Victimes de violences, des professionnels sont là pour vous écouter ! Parlez en autour de vous 

(maires, médecins, sages-femmes, pharmaciens, assistants sociaux, associations, gendarmerie, 

voisins, etc.) 

 

– Dites non aux violences faites aux femmes ! 

 

– 118 femmes, 25 hommes sont décédés en 2014 de violences au sein du couple ! Dites stop, toutes 

et tous concernés. 

 

– Violences faites aux femmes, parlez en avant de plus pouvoir le faire. 

 

– Vous n’êtes pas responsable des actes de votre partenaire ou ex-partenaire. Quelles que soient ses 

explications et justifications, il n’a pas le droit de vous agresser. Il est seul responsable de ses actes 

de violences qui sont punis par la loi. 
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