Type de structure

Organisateur

Titre de la manifestation

Thématique ciblée

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Public cible

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

Hôtel de Préfecture

25-nov

DRDFE 0262 40 78 42
drdfe@reunion.gouv.fr

15 Avenue René Cassin, Saint-Denis

Du lundi 22 au
vendredi 26
novembre

Patricia DUCRET
Vice-Présidente déléguée en charge de
L'Egalité femmes-hommes et du
handicap
0262 93 84 55 | 0693 93 71 33
vpefh@univ-reunion.fr

Contact - personne ressource

ARRONDISSEMENT NORD

Préfecture

DRDFE

25 novembre : journée
internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des
femmes : tous mobilisés

violences conjugales, violences
intrafamiliales

Conférence de presse

Souligner les améliorations déterminantes de la politique
locale de lutte contre les violences conjugales depuis la
tenue du Grenelle contre ces violences en 2019;
Illustrer ces avancées par 2 actions phares que sont l'action
web-reportages "Vous n'êtes pas seules. Nou lé la" et
l'action Kit d'urgence destinée aux femmes et enfants
victimes de violences conjugales et mis à l'abri en urgence

Prestation scénique représentant symboliquement les 102
féminicides s’étant déroulés en France sur l’année 2020.
Dans l’optique de rendre hommage et d’accompagner la
sensibilisation de la communauté universitaire dans la lutte
contre les violences faites aux femmes.

Université de La
Réunion

Service Egalité de
l'Université de La Réunion

Journée / Semaine internationale
pour l'élimination des violences à
l'égard des femmes

Violences faites aux femmes Féminicides

Evènementiel

Conférences Assurer l’égalité réelle entre les hommes et les
femmes au moyen du droit pénal : regard critique sur une
méthode polymorphe
par M. Johan DECHEPY-TELLIER (maître de conférences en
droit privé et sciences criminelles à l'Université de Rouen
Normandie)
Communauté universitaire
- Projection de films réalisés par les étudiants de la
composante de l’I.A.E sur les violences faites aux femmes.

Sensibilisation auprès de la communauté universitaire sur
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles par le biais
de moyens de communication (violentomètre, QRcode
annuaire, broches)

-Exposition "Lutte contre les violences faites aux femmes
et aux filles" au sein des bibliothèques du site du Moufia,
pour apporter une parole libératrice sur différentes
thématiques. marche blanche sur le centre ville
Mairie de SaintAndré

Service Développement
Social Urbain

Journée Internationale pour
l’élimination des violences faites à
l’égard des femmes
ORANGE DAY

Violences faites aux femmes

Marche

Mairie de SaintAndré

Service Développement
Social Urbain

Journée Internationale pour
l’élimination des violences faites à
l’égard des femmes
ORANGE DAY

Violences faites aux femmes

Rencontre - débat

Plantation d’un arbre avec un écriteau « ORANGE DAY :
NON AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES »

Atelier-échanges-débats sur les violences faites aux femmes
et les conséquences sur les enfants en collaboration avec
l’association Excellence

Tout public, lycéens…

jeune adulte – adultes

Marche : Départ commissariat de Police
rue de la communauté, avenue de la
République, jardin à l’arrière de la Mairie

- médiathèque
- espace pierre roselli Cressonnière
- centre social Bras des Chevrettes
- Fayard

Jeudi 25 novembre
de 9h à 16h

25 nov au 10
décembre

Lysbie BOYER
0692 71 05 93
Cologon.lysbie@saint-andre.re

Lysbie BOYER
0692 71 05 93
Cologon.lysbie@saint-andre.re

Type de structure

Organisateur

Titre de la manifestation

Mairie de SaintAndré

Service Développement
Social Urbain

Journée Internationale pour
l’élimination des violences faites à
l’égard des femmes
ORANGE DAY

Violences faites aux femmes

association

Académie des Camélias
collectif FANM I DETAK LA
LANG

Thématique ciblée

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

tout public

parvis de la mairie

25/11 de 9h00 à
16h00

Lysbie BOYER
0692 71 05 93
Cologon.lysbie@saint-andre.re

Table ronde

le collectif composée de femmes, habitantes du quartier et
des associations locales, proposera d’échanger sur des
questions ouvertes sur la situation de violences
intrafamiliales à La Réunion.
Le débat sera animé par des habitantes et des jeunes en
service civique et accueilleran les représentants de diverses
structures (association, institution, force de l’ordre …)

tou public

Les camélias

24 novembre à
17h30

0262 98 32 20

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Evènementiel

Village ORANGE DAY avec les acteurs professionnels
Femmes Solid’Air, ARPS, Police Nationale, Département…

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences intrafamiliales, dispositifs
mis en place par les acteurs et
institutions, les outils de
prévention, harcèlement de rue

Public cible

Contact - personne ressource

ARRONDISSEMENT NORD

Mairie de St-Marie

CCAS Ste Marie

Journée Internationale pour
l'élimination des violences à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes

Rencontre - débat

Sensibilisation aux violences

Adulte

La Réserve Ste Marie

44523

Geneviève UNGAMAH
geneungamah@orange.fr

Mairie de StSuzanne

CCAS Ste Suzanne

Journée Internationale pour
l'élimination des violences à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes

Village prévention

Sensibiliser la population, en particulier les jeunes, à la
problématique des violences

Tout public

5-7 rue du Général de Gaulle 97411 Ste
Suzanne

24/11/2021 ou
25/11/2021

Mathilde ABELARD
mabelard.ccas@gmail.com

Association

Association JB4 / Centre
de planification familial
de la PMI

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

Prévention des violences de couple
et faites aux femmes

Cours collectif

sensibilisation, information, reflexion, reseaux

jeunes en service civique

Espace reydellet - rue de la république 97400 Saint Denis

25/11/2021 de
13h30 à 15h30

veronique.desmarais@cg974.fr

Association

AMAFAR-EPE

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes : la
séparation

Ciné débat

visionnage d'un film et échanges autour de la thématique

femmes bénéficiaires des
actions de l'Amafar-Epe 7 rue Monseigneur Mondon 97400 ST DENIS
(groupe de parole, case à
223 rue leconte de lisle 97440 ST ANDRE
lire)

25-nov.

St-Denis : Raoudhoiti ABDALLAH - 0692
68 39 19
St-André : Marie MARTIAL - 0693 92 52
97

Association

AMAFAR-EPE

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes

Cours collectif

groupe de parole décentralisé au Dojo Pierre GRONDIN et
séance découverte des activités proposées par le Dojo

femmes bénéficiaires du
groupe de parole
"rebondir"

2 bis rue des écoliers 97490 STE CLOTILDE

25-nov.

Constance MARQUENET - 0693 33 39
05

Association

CEVIF

Fanm I Détak La Lang

violences faites aux femmes

Spectacle-Débat

Spectacle de femmes ayant participé aux ateliers de Koulsy
LAMKO du 11 au 22 Octobre

Tout public

Château Morange 97400 St Denis

28-nov.

Audrey CORIDON
a.coridon@saintdenis.re

Clinique Hôpital

Clinique Ste Clotilde Pôle
Mère / Enfant

Journée Internationale pour
l'élimination des violences à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes

Rencontre - débat

Présentation du CEVIF pour orientation des femmes

Equipe des soignants

Clinique Ste Clotilde 127 route Bois de Nèfles
97490 Ste Clotilde

29-nov.

Julie LOMBARD
julie.lombard@clinifutur.net
0262 48 64 12 / 0693 01 33 01

Type de structure

Organisateur

Titre de la manifestation

Association

Apprentis d'Auteuil La
Source

Journée Internationale pour
l'élimination des violences à
l'égard des femmes

Association

Maison quartier tamarins

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes sur le quartier
de Sainte-Clotilde

Association

FaMN debout

Formation et conférence sur les
violences faites aux femmes

Pôle emploi

Pôle emploi Réunion

Mairie de StSuzanne

Thématique ciblée

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Public cible

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

ARRONDISSEMENT NORD

Contact - personne ressource

Rencontre - débat

Sensibilisation aux violences

Adulte

Maison des familles de la Source 60 Bld de la
Source 97400 St Denis

44523

Mounza MOHAMED ABDALLAH
mounza.mohamedabdallah@apprentis-auteuil.org
0262 37 59 21 / 0692 56 93 20

Evènementiel

Diverses actions sur tout le mois de novembre : fonnkér,
atelier graff, préparation d'un graff géant, atelier self
défense, diffusion film, café débat

tout public

Les ateliers se dérouleront sur plusieurs sites
de sainte-clotilde

6 au 26 novembre

Mylene GRONDIN 0693 91 20 28
mylene.grondin@saintdenis.re

violences faites aux femmes
harcèlement de rue

Conférence-Débat

diverses ateliers autours de la thématique des violences
faites aux femmes

tout public

Saint-Denis

26/11/2021

campagne d'information sur la
journée internationale de lutte
contre les VFF

violences faites aux femmes

Communicationévénementiel

campagne d'information auprès du réseau de
collaborateurs afin de sensbiliser les collectifs et les
demandeurs d'emploi

Collaborateurs et
demandeurs d'emploi,
relayé par le national

Sur toutes les antennes pôle emploi de l'île

CCAS Sainte-Suzanne

Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes

violences faites aux femmes

sensibilisation

Association

Observatoire étudiant des
violences sexistes et
sexuelles (OBVSS)

Identifier et sensibiliser les
étudiant.e.s aux violences
gynécologiques et obstétricales

violences gynécologiques et
obstétricales

Table-ronde

intervention d'une sage-femme, et une juriste décrypter les
violences gynécologiques et obstétricales ainsi que pour
apporter des pistes de réflexion, des solutions dans de
telles situations.

Association

Observatoire étudiant des
violences sexistes et
sexuelles (OBVSS)

Identifier et sensibiliser les
étudiant.e.s aux violences
gynécologiques et obstétricales

violences gynécologiques et
obstétricales

Table-ronde

intervention d'une sage-femme, et une juriste décrypter les
violences gynécologiques et obstétricales ainsi que pour
apporter des pistes de réflexion, des solutions dans de
telles situations.

violences faites aux femmes

violences faites aux femmes

Clémence PANECHOU
0692 61 24 82

Espace solidarité de Sainte-Suzanne

24 nov de 8h à 12h

THOMAS Nadine 0262 98 06 06

tout public

Par visioconférence, via un lien ZOOM

25 nov de 18h à
19h30

associations.obvss@gmail.com

tout public

Par visioconférence, via un lien ZOOM

25 nov de 18h à
19h30

associations.obvss@gmail.com

Centre comercial "Les Terrass" de St-Joseph

25-nov

DRDFE 0262 40 78 42
drdfe@reunion.gouv.fr

ARRONDISSEMENT SUD

Service de l'Etat

L'Etat en partenariat avec
Inauguration du deuxième espace
E.Leclerc, la ville de Std'écoute d'accueil et d'orientation
Joseph et les associations

Violences faites ux femmes

Inauguration

Mairie de St Louis

Service Prévention Santéccas- st-louis

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes

Marche

Départ 8 h mairie de la rivière – arrivée mairie st louis (
7km) 9h – 12h : stand d’informations/prévention jardins de
la mairie DE ST LOUIS

tout public

Mairie de St Louis

service prévention santé

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes
harcèlement de rue

Rencontre - débat

animation d'un stand de prévention, information, écoute,
mise à disposition de documentation

tout public

marche : mairie de la rivière st louis – stand 27 nov 2021 de 7h30 Nadine PHILIPPE spsstlouis@gmail.com
infos : jardins de la mairie de st louis
à 11h
0262 59 92 92 / 0692 11 03 45

Jardin de la Mairie de St Louis

27/11
de 8 h à 13h30

Nadine PHILIPPE spsstlouis@gmail.com
0262 59 92 92 / 0692 11 03 45

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

tout public

Place de l’église277, rue Raphaël Babet

44524

Gaelle Lauret 0692083574
gaelle.lauret@saintjoseph.re

campagne d’information sur les réseaux sociaux
affichage sur les panneaux 3x3 au centre ville
affichage chez les commercants et lieux de proximité

tout public

Place de l’église277, rue Raphaël Babet

Du 15 au 31
novembre

Gaelle Lauret 0692083574
gaelle.lauret@saintjoseph.re

Conférence et présentation locale des nouveaux acteurs
avec temps d'échanges. perspectives communes et mesures
à prendre sur le territoire

Institutions - Acteurs de
proximité - public

Hôtel de Ville de Saint-Pierre
rue
Méziaires Guignard 97410 Saint-Pierre

le 25 novembre
de 9h à 13h

Edith De Chalus 0692 91 26 19
clspd@saintpierre.re

Type de structure

Organisateur

Titre de la manifestation

Thématique ciblée

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Mairie Saint-Joseph

CLSPD

Journée de prévention des
violences faites aux femmes

violences conjugales

Communicationévénementiel

Journée de sensibilisation au centre ville stand de
prévention, exposition

Mairie Saint-Joseph

CLSPD

Journée de prévention des
violences faites aux femmes

violences conjugales

Communicationévénementiel

Mairie de St-Pierre

Mairie de Saint-Pierre
CLSPD

La femme victime et ses
problématiques

Conférence-Débat

Etablissement
scolaire

Référente égalité fillegarçon du lycée Roland
Garros

Politique de la ville,
direction de la
cohésion sociale du
Tampon

Politique de la ville,
direction de la cohésion
sociale du Tampon

Politique de la ville,
direction de la
cohésion sociale du
Tampon

Delixia Perrine

Rencontres autour de la journée
internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des
femmes
Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, au lycée
Roland Garros
Point d'information et
d'orientation

Théâtre forum sur divers
thématiques : harcèlement,
question des genres, différents
types de violences

Intervention de la gendarmerie,
groupe VIF
Adjudant
Montagne

Gendarmerie du
Tampon

Gendarmerie du Tampon

Médiathèque du
Tampon

Nelcie Hoarau, Sophie Guillou

Violences Intra Familiales

ARRONDISSEMENT NORD

Diverses actions tout au long de la semaine, notamment
élève du lycée
théâtre forum, action main violette, exposition, rencontre séries ST2S, BTS ESF, filière
avec la brigade de l’égalité
professionnelle

violences faites aux femmes
harcèlement de rue

Les VIF

Public cible

Sensibilisation

Théâtre

Temps d'information sur les numéros utiles

Théâtre forum

Rue roland garros 97430 Le Tampon

22 et 23 nov
26 novembre
2, 8, 9 et 14
décembre

Contact - personne ressource

Céline Hoarau
0692 87 51 42
Celine-Aimee.Bouchereau@acreunion.fr

Élèves, parents, personnel

Collège de la Chatoire et lycée Roland
Garros

Élèves de 1ère bac pro

Lycée bois Joly Potier

22 novembre à
partir de 13h00

Evelyne Amabert
0692 25 98 09

Élèves de 4ème

Collège de la Chatoire

22 novembre de
14h00 à 15h30

Julie Guyomar
0692 09 41 97

Élèves de 3ème

Collège Michel Debré

23 novembre à
8h10 et 10h15

Tristan Lahiani
0692 07 00 90

Élèves ST2S, BTS ESF

Lycée Roland Garros

23 novembre à
13h30

Céline Hoarau
0692 87 51 42

Élèves de 4ème

Collège du 14ème km

25 novembre à 7h30
et 9h40

Camille Aho-Nienne
0692 41 04 10

Élèves de 1ère et de 2nde

Lycée Pierre Lagourgue

25 novembre à
13h12 et 15h25

Léna Henry
0693 94 42 57
Gisèle Nadjan

Elèves de 3ème

Collège de Trois Mares

26 novembre à 7h45
et 9h45

Laure Hoarau
0692 36 33 10

Collège de la Chatoire et lycée Roland
Garros

22 et 26 novembre

Capitaine Jacquel – Adjudant
Montagne

Audithorium de la mediatheque du Tampon

24 novembre 10h12h / 14h16h

Nelcie Hoarau
0262 55 25 09

25 novembre de
9h00 à 15h00

Brigitte MOUQUET

26 novembre à 9h00

Laëtitia Latchoumane-Quoeurnat
0692 91 46 52

Adjudant Montagne informera les élèves sur le rôle de la
Tous les élèves ayant
gendarmerie dans le cadre des VIF- Prerogatives et mise en
participé au théâtre forum
place du groupe VIF

Les VIF et les lois

Rencontre - débat

La violence apprivoisée

Les séniors et les violences
quotidiennes
Les
violences éducatives et l'avenir de
l'enfant

Conférence-Débat

conference debats seniors le matin sur invitation et tout
publics l'apres midi.

Les séniors et tout public

Association

Femmes des Hauts,
Femmes d'Outre Mer

journée porte ouverte

Accueil de jour et activités d
el'associations

Portes-Ouvertes

Découverte de l'accueil de jour et les activités proposées.
Spectacle le matin

Tout public

Gendarmerie CLSPD

Gendarmerie - CLSPD

Police de Securité au Quotidien

VIF

Table ronde

Réunion partenariale en proximité avec les acteurs du
territoire

Invitation adressée à
diverses institutions

123, avenue de l'Europe
La Chatoire, le Tampon

Mairie du Tampon- Salle de Reception

Jacinthe Murat, médiatrice sociale
0692 21 38 66

Type de structure

Organisateur

Association

Théâtre Luc donat

Etablissement
scolaire

collège Hégésippe Hoarau
et association Le Planning
Familial 974

Prévention des violences

Association

Nous toutes

Association de
quartier

Titre de la manifestation

Thématique ciblée

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Public cible

Spectacle-Débat

café philo suivi
d'un spectacle
valorisé sur le Bien Vivre au
ARRONDISSEMENT
NORD
Tampon-reportage BVAT Antenne Réunion du 25 novembre
2021.

enfants de moins de 12
ans

violences faites aux femmes
harcèlement

Cours collectif

interventions dans plusieurs classes

élèves de collège

Marche contre les violences
patriarcales

violences sexistes et sexuelles

Marche

marche symbolique dans la lignée de ce qui se fera en
Métropole

tout public

ONU Femme

Le Festival du Film au Féminin

violences faites aux femmes, parité

Ciné-débat

Sonia HOARAU réalisatrice réunionnaise diffusera son courtmétrage "Sainte-Anne", évoquant le périple d’une femme
victime de violences.
Sonia ROLLAND, mararine de l'évènement présentera «
Femmes du Rwanda »

tout public

Le Plannng Familial 974

Journées internationales pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

violences faites aux femmes
harcèlement de rue

Rencontre - débat

ciné-débat

public de femmes
inscrites dans les groupe

“ Antonia èk Antonin “
Égalité filles/garçons, en direction
Action menée par la Compagnie
des enfants de moins de 12 ans
Nektar

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

BCVAT

vacances d'octobre

Laëtitia Latchoumane-Quoeurnat
0692 91 46 53

23/11 de 8h à 15h30

dir.planningfamilial@gmail.com

mairie de St-Pierre

27 nov de 17h30 à
20h30

CAUVIN-L'HEUREUX Alizée
0693 46 46 41

Cinéma Plaza de Saint-Louis

25 nov à 9h30

arianne.saliou@saintlouis.re

22/11 de 8h à 16h

dir.planningfamilial@gmail.com

Contact - personne ressource

ARRONDISSEMENT EST

Établissement
scolaire

Café/débat sur le harcèlement
scolaires sexiste ou sexuelles

Établissement
scolaire

Sensibilisation sur le phénomène
des violences conjugales

_ Violences et harcèlement
scolaires
_ Cyber-harcèlement

Rencontre - débat

Échange avec les parents sur le thème du harcèlement
scolaire sexiste ou sexuelle et le cyber-harcèlement

Parents des collégiens

Collège Guy Moquet
55 rue des Poinsetias
97470 SAINT-BENOÎT

19 nov
09h00-11h00

Rolande CAZAL
0692 61 76 59
afecttt3@orange.fr

Cours collectif

Sensibilisation auprès des jeunes par le biais d'échange sur
la visualisation d'un Powerpoint
Témoignage à l'appuie

Collègiens

Collège Bassin Bleu
97470 SAINT-BENOÎT

23 nov
09h00-17h30

Rolande CAZAL
0692 61 76 59
afecttt3@orange.fr

Cours collectif

Sensibilisation auprès des jeunes par le biais d'échange sur
la visualisation d'un Powerpoint
Témoignage à l'appuie

Collègiens

Collège Thérésien Cadet
69 chemin Pointe des Jardins
97439 SAINTE-ROSE

23 nov
09h30-12h30
=> reporté 1ère
semaine déc

Rolande CAZAL
0692 61 76 59
afecttt3@orange.fr

Table ronde

Sensibilisation auprès d'étudiants par le biais
d'échange/débat sur le sujet, en collaboration avec la
Gendarmerie de Saint-Benoît
Présentation de l'AFECT

Étudiants

IRTS
1, rue Sully Brunet
97470 SAINT-BENOÎT

25 nov
13h30-17h00

Rolande CAZAL
0692 61 76 59
afecttt3@orange.fr

AFECT
Établissement
scolaire

Sensibilisation sur le phénomène
des violences conjugales

Établissement
scolaire - IRTS

Sensibilisation sur le phénomène
des violences conjugales

_ Différents types de violences
_ Différence entre conflits et
violences
_ Cycle de violences

Type de structure

Organisateur

Titre de la manifestation

Thématique ciblée

Type de manifestation

Descriptif de la manifestation

Public cible

Lieu et Adresse complète

Date / horaires

Contact - personne ressource

ARRONDISSEMENT NORD

Association

AFECT

« Carmen »

violences conjugales

Théâtre

représentation de la pièce de théâtre « Carmen »

tout public

15 rue Montfleury, Cinéma Cristal,
Saint-Benoit

25-nov.

Sous le dress code orange, 10 ateliers de sensibilisation
sont organisés, avec l'intervention des associations AFECT
et Chancégal, la brigade de gendarmerie.
Atelier d'expression (chant, dessin, poécise ..) et visionnage
ainsi qu'une exposition

élèves et parents

72 Rue Joseph Hubert, Saint-Benoît 97470, La
Réunion

25/11
8h15-11h30

Rolande CAZAL
afecttt3@orange.fr

Mme Betty ROBERT

Etablissement
scolaire

lycée Patu de Rosemont

"Tap pa nou !"

violences faites aux femmes

Exposition

ARFIS OI

IRTS REUNION

Module VIF

Violences intrafamiliales
Violences faites aux femmes
Féminicide
Violences faites aux enfants

Cours collectif

Module de formation à destination des futures travailleurs
sociaux (ASS-EJE-ES)

Etudiants IRTS

1, rue Sully Brunet
97470 SAINT-BENOIT

24-25 et 26/11/2021

Chantal JOUVENOT
0692 66 63 55
chantal.jouveneot@irtsreunion.fr

Relais familial

Relais Familial / Centre de
planification familial de la
PMI

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes

Violences faites aux femmes et
intrafamiliales

Rencontre - débat

Echanges, informations, reflexion, reseaux

Femmes accueillies dans la
structure

Relais familial de St Benoit

18/11/2021 de 14h à
16h

ra.boyer@favron.org //
veronique.desmarais@cg974.fr

ARCJR

Justice Restaurative

Semaine Internationale de la
Justice Restaurative

violences faites aux femmes

Ciné débat

projection de films, débats, des échanges avec des
professionnels de terrains et des bénévoles

Tout public

Cinéma Cristal St Benoît

du 19 au 26 nov

Océane LABURRE
coordination.reunion@justicerestaurat
ive.org

tout public

Centre commercial RUN MARKET à Saint-Paul
Centre commercial LECLERC à Piton-Saint-Leu

25-nov.

Lieutenant-colonel LENNE
0262 97 75 11

Tout public

Front de mer St Paul

44524

animloker@gmail.com

Journée de sensibilisation et de mobilisation

sur invitation

Jardin d'Anchaing de la mairie
3 rue Waldeck Rochet

25 nov de 9h30 à
16h

cabinet419@lapossession.re
0262 22 20 02

prévention des violences par l'art, la culture et l'éducation
populaire

tout public

L'alambic, 3 bassins
Esplanade, Vue belle

26 et 27 nov
créneau de 10h et
18h

Référente égalité filles-garçons
Betty.Robert@ac-reunion.fr

ARRONDISSEMENT OUEST

Gendarmerie

Journée Internationale pour
l'élimination des violences à
l'égard des femmes

Association

Anim Lo Ker

Ville de la
Possession

Maire de la Possession

Journée d'activités à l'occasion du
25 novembre

compagnie escaladanse

Prévenir l'impAnsable

Compagnie de
danse

violences intrafamiliales

Exposition

violences faites aux femmes

Théâtre

violences conjugales et VIF

Théâtre

Tenue d’un stand VIF dans deux centres commerciaux de
l’ouest

