
SEMAINE ORANGE
A  l 'occasion  de  la  journée

internationale  pour  l 'élimination

de  toutes  les  formes  de

violences,  qui  a  l ieu  le  25

novembre ,  les  services  de  l 'Etat

en  Meuse,  des  collectivités  et  des

associations  s 'associent  pour

dénoncer  les  violences  et  briser  le

si lence.   

Des  actions  de  mobil isations  

sont  menées  du  

25  novembre  au  

 1er  décembre.  

QUI CONTACTER
POUR EN PARLER
SANS ÊTRE JUGE? 

Les  faits  de  violences

quelqu ' i ls  soient  sont

condamnés  par  la  loi .   

 

Des  structures  locales  sont

présentes  au  quotidien  et  à

l 'écoute  pour  toutes  questions

sur  ces  thématiques:   

 

Le  Centre  d ' information  sur

les  droits  des  femmes  et  des

familles  (Accueil  de  jour  de

Verdun)   03.29.86.70.41  

 

Le  CSA  (  Accueil  de  jour  de

Bar  le  Duc)  03.29.88.40.20  

 

L 'AMIE  (  Accueil  de  jour  de

Commercy)   

LES VIOLENCES
ONT PLUSIEURS 

FORMES: 

Mariage  forcés,  

Mutilations  sexuelles,  

Viols,  

Agressions  sexuelles,  

Harcèlement  moral,  

Harcèlement  sexuel,   

Coups  et  blessures,  

Séquestrations  et  actes

de  tortures,    

Violences  au  sein  du

couple  etc.   

QUELQUES
CHIFFRES:

En 2015,  115 femmes et 21

hommes ont   été victimes d'un

homicide au sein du couple.   

14.5% des homicides  en France

sont commis au sein du couple 

14.5% des femmes et 3.9%  des

hommes déclarent avoir  été

victimes de violences sexuelles

au cours de leur vie (Ined Enquête

Virage 2015).

25 NOVEMBRE 
JOURNEE 

INTERNATIONALE 
POUR 

L'ELIMINATION 
DES VIOLENCES 

FAITES AUX 
FEMMES 



COMMENT AGIR? 

Chaque citoyen, 

chaque citoyenne, a 

un rôle à jouer dans la

lutte contre les 

violences. 

Les violences 

représentent un 

phénomène 

intolérable, archaïque, 

qui se doit d'être 

dénoncé. 

Le 25 novembre et la 

semaine suivante: 

- habillez vous en 

orange, 

- organisez une 

exposition, 

- créez une marche 

spécfique, 

- colorez votre site 

internet en orange, 

- organisez un concert, 

un flashmob, une 

fresque 

- participez à une

manifestation sportive 

en orange, etc.  


