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Amiens, le 21 novembre 2018 
 

Communiqué de presse 
 
 

Journée internationale pour l’élimination de la vio lence à l’égard 
des femmes le 25 novembre 2018  

Liste des actions menées dans le département de la Somme  
 
 

                   
 
 

Le 25 novembre est l’occasion de rappeler l’importance des violences faites aux femmes 
partout dans le monde, celles-ci constituant une violation manifeste des droits humains les 
plus fondamentaux.  
 
Ces violences sont plurielles : violences conjugales et intrafamiliales, psychologiques, 
sexuelles, sexistes et ce dès le plus jeune âge, harcèlement au travail et au sein de l’espace 
public, mariages forcés, mutilations génitales, prostitution, etc… 
 
Du 25 novembre au 10 décembre, pour la Journée des droits de l’homme, « 16 jours 
d’activisme contre la violence sexiste » auront pour but de sensibiliser le public et mobiliser 
les gens partout dans le monde afin d’apporter des changements. Cette année, la campagne 
de « Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » vous invite à « Oranger 
le monde » couleur désignée par la campagne pour symboliser un avenir meilleur sans 
violence. 

 
 
 
 
Dans le département de la Somme, ce sont au total vingt-quatre actions qui ont été ou seront 
organisées courant novembre/décembre, l’occasion pour l’ensemble des acteurs de 
réaffirmer l’importance d’une mobilisation contre les violences faites aux femmes. 
 
A travers ces diverses actions locales, les services de l’Etat, des collectivités et des 
associations visent à s’attaquer aux inégalités dans les rapports sociaux entre les  femmes 
et les hommes et à assurer une meilleure visibilité de l’accompagnement des femmes 
victimes de violences. 
 
 



 

 
Liste de manifestations à venir dans la Somme  

 
 

 
22 Novembre 2018 à 18h30  

 
Lieu de  la manifestation  : CSC Le Safran Amiens Nord 
Organismes /organisateurs  : Femmes Solidaires de la Somme 
Type de manifestation  : Rencontre - Débat 
Objet de la manifestation  : Ateliers sur les violences  faites aux femmes (viols et mutilations 
sexuelles à Djibouti et Ethiopie) 
Intérêt de la manifestation :  Action de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux 
femmes africaines. 
Contact (tél et mel) : Mme Anne-Marie Queulin - 03 60 10 55 49 - 
femmesolidaires@laposte.net 
 
 
23 Novembre 2018 de 10h à 12h30  

 
Lieu de la manifestation  : Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie - Site sud - 
Salle de Conférence – 80000  AMIENS  
Organismes /organisateurs  : La Direction Départementale aux droits des femmes 
Type de manifestation  : Institutionnel 
Objet de la manifestation  : Signature du protocole départemental de prévention et lutte 
contre les violences faites aux femmes dans le département de la Somme pour la période 
2018-2022 
Intérêt de la manifestation :  protocole qui réunit les engagements de l’ensemble de ces 
acteurs pour la prévention et lutte contre les violences faites aux femmes : l’institution 
judiciaire, les services de l’État, les collectivités territoriales, les organismes sociaux, les 
ordres professionnels et de nombreuses associations 
Contact (tél et mel) : Seelabaye Appa 03 22 50 23 19 seelabaye.appa@somme.gouv.fr 
 
 
23 Novembre 2018 de 14h à 17h  
 
Lieu de la manifestation  : Salle G Brassens, 6 rue de Normandie - GAMACHES 
Organismes /organisateurs  : Femmes solidaires de la Somme 
Type de manifestation  : Rencontre 
Objet de la manifestation  : Rencontre avec le public après un parcours de chaussures 
rouges dans la ville qui symbolise le nombre de femmes mortes des coups de leur conjoint. 
Intérêt de la manifestation :  Action de sensibilisation de lutte contre les violences 
Contact (tél et mel) : Mme Anne-Marie Queulin 03 60 10 55 49 
femmesolidaires@laposte.net 
 
 
23 novembre 2018 de 10h à 16h  
 
Lieu de la manifestation  : Gymnase Bleu – 80500 Montdidier 
Organismes /organisateurs  : Maison des Familles Apprentis d'Auteuil et le réseau 
d'acteurs de Montdidier 
Type de manifestation : Forum 
Objet de la manifestation  : "Pour mieux vivre ensemble" Violences, si tu te tais, elles te 
tuent. 
Intérêt de la manifestation :  Forum organisé par le réseau d’acteurs sur l’arrondissement 
de Montdidier : tenus de stands des divers membres du réseau et quizz pour les élèves 
Contact (tél et mel) : Jocelyne DROCOURT - 06 70 82 62 40  
jocelyne.drocourt@apprentis-auteuil.org (Responsable Maisons des Familles) 
 
 



 

25 Novembre 2018 de 9h15 à 11h  
 
Lieu de  la manifestation  : Amiens 
9h15 : Départ de la marche au Parc Saint Pierre – Côté Parking rue Eloi Morel   
10h00 : Place de la Gare du Nord d’Amiens : lecture de témoignages des associations 
10h30 : Départ de la marche vers le centre ville 
11h00 : Arrivée à l’Espace Dewailly – Salle Cavailhès 
Organismes /organisateurs  : Ville d’Amiens en lien avec la DDFE 
Type de manifestation  : Marche et Témoignages 
Objet de la manifestation  : Marche contre les violences faites aux femmes 
Intérêt de la manifestation :  Sensibiliser le grand public à la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Tous les publics (femmes, hommes, jeunes) sont invités à rejoindre cette 
marche 
Contact (tél et mel) : Ville d’Amiens 
espace-citoyennete@amiens-metropole.com  - Téléphone : 03 22 97 11 28 
 
 
25 Novembre 2018 à 11h  
 
Lieu de la manifestation  : Place Gambetta Amiens 
Organismes /organisateurs  : CIDFF 80 (Centre d’Information des droits des femmes et des 
familles de la Somme) 
Type de manifestation  : Évènementiel 
Objet de la manifestation  : rassemblement avec une action dans l'espace public pour 
relayer la campagne  (http://noustoutes.org/) 
Intérêt de la manifestation :  Sensibiliser sur le nombre de femmes agressées ou décédées 
dans l'année des suites de violences. 
Contact (tél et mel) : Collectif Les Bavardes et  Collectif Non Mixte 80 
lesbavardesamiens@gmail.com 
 
 
25 Novembre 2018  
 
Lieu de la manifestation  : 21, Place Clémenceau 80100 Abbeville 
Organismes /organisateurs  : CIDFF 80 en partenariat avec le réseau d'acteurs de terrain 
de lutte contre les violences et la ville d'Abbeville 
Type de manifestation  : Lâcher de ballons puis projection d'un film avec débat 
Objet de la manifestation  : "15h30 Lâcher de ballons sur la place Clémenceau ; 16h00 
projection du film ""jusqu'à la garde"" au centre culturel Le Rex à Abbeville. Echange avec le 
public en présence de professionnel - Entrée 3€ 
Intérêt de la manifestation :  Actions de sensibilisation contre les violences faites aux 
femmes.  
Contact (tél et mel) : Sarah DUPONT tél.03 22 31 26 31 – cidf80@wanadoo.fr 
 
 
26 Novembre 2018 de 9h à 13h  

 
Lieu de la manifestation  : CHU Amiens Picardie 80054 Amiens Cedex 
Organismes /organisateurs  : Planning familial du CHU avec AGENA, CIDFF80 et Service 
prévention de santé de la ville d’Amiens 
Type de manifestation  : Action de sensibilisation auprès du public et des 
professionnels 
Objet de la manifestation  : Tenue de stands afin d'informer et de sensibiliser le public. 
Exposition d'affiches sur les différentes formes de violences 
Intérêt de la manifestation :  Action de sensibilisation de lutte contre les violences 
Contact (tél et mel) : CHU Amiens site Sud 
 
 
 
 



 

26 Novembre 2018 de 13h à 17h  
 

Lieu de la manifestation  : CAF de la Somme 9, boulevard Maignan Larivière - 80000 
Amiens - Salle du Conseil d'Administration 
Organismes /organisateurs  : DDFE -  en partenariat avec la CAF de la Somme 
Type de manifestation  : Rencontre - débat 
Objet de la manifestation  : « Violences conjugales et parentalité - Comment peut s’exercer 
la parentalité dans un contexte de violences au sein du couple ? » 
Intérêt de la manifestation :  Réunion de travail « violences conjugales et parentalité » 
Contact (tél et mel) : Seelabaye Appa 03 22 50 23 19 seelabaye.appa@somme.gouv.fr 
 
 
26 Novembre 2018  
 
Lieu de la manifestation  : Lycée Acheuléen 21 Bis, Rue du 31 Août 1944 80090 Amiens 
Organismes /organisateurs  : CIDFF 80  
Type de manifestation  : Action de prévention auprès des lycéens 
Objet de la manifestation  : Informer et sensibiliser les lycéens sur les violences 
Intérêt de la manifestation :  Action de sensibilisation de lutte contre les violences 
Contact (tél et mel) : Séverine POIRET 03 22 22 01 94 
 
 
27 Novembre 2018  
 
Lieu de la manifestation  : Centre Culturel Jacques Tati Rue du 8 Mai 1945, 80090 Amiens 
Organismes /organisateurs  : DDFE en partenariat avec associations et acteurs des 
quartiers politique de la ville 
Type de manifestation  : Rencontre - débat 
Objet de la manifestation  : Identifier les difficultés spécifiques auxquelles les femmes des 
quartiers populaires sont confrontées, ainsi que leurs attentes pour une meilleure prise en 
compte de leur parole ; permettre aux femmes porteuses de solutions concrètes et 
innovantes de s’inscrire dans une dynamique collective, de dépistage, orientation des 
femmes victimes de violences. 
Intérêt de la manifestation :  Ne souffrez plus jamais en silence. Parlons-en ! Agissons 
ensemble ! 
Contact (tél et mel) : Seelabaye Appa - 03 22 50 23 19 seelabaye.appa@somme.gouv.fr 

 
 

28 Novembre 2018 de 13h00 à 16h30  
 
Lieu de la manifestation  : Espace Culturel de Doullens 
Organismes /organisateurs  : Service des urgences du CHU et ville de Doullens 
Type de manifestation  : Rencontre - débat 
Objet de la manifestation  : Sensibilisation  des professionnels, étudiants et grand public 
autour de la lutte contre les violences faites aux femmes 
Intérêt de la manifestation :  Conférences-débats - Projections de films - Stands 
d’information prévention 
Contact  (tél et mel)  : DDFE et CH Doullens en partenariat avec le Réseau 
d’accompagnement des victimes de violences de l’arrondissement d’Amiens 
 
 
30 Novembre 2018 à 14h  
 
Lieu de la manifestation  : Maison d’arrêt 
Organismes /organisateurs  : Maison d’arrêt et réseau des acteurs de prévention et lutte 
contre les violences - arrondissement d'Amiens 
Type de manifestation  : Rencontre - débat 
Objet de la manifestation  : Exposition 
Intérêt de la manifestation :  Conférence -débat 
Contact  (tél et mel) : Maison d’ arrêt d’Amiens 



 

 
 
7 Décembre à 16h  
 
Lieu de la manifestation  : Bibliothèque Hélène BERNHEIM – Amiens Nord 
Organismes /organisateurs  : Femmes solidaires de la Somme 
Type de manifestation  : Exposition, Conférence Débat 
Objet de la manifestation  : Débat autour de l'exposition "Histoire des femmes" 
Intérêt de la manifestation :  Conférence-débat sur l'histoire des femmes 
Contact (tél et mel) : Mme Anne-Marie Queulin 03 60 10 55 49 
femmesolidaires@laposte.net 
 
 
10 Décembre 2018  
 
Lieu de la manifestation  : Communauté d'agglomération de la Baie de Somme 
Organismes /organisateurs  : DDFE ET CNFPT 
Type de manifestation  : Institutionnel 
Objet de la manifestation  : Sensibilisation / Formation 
Intérêt de la manifestation :  Sensibilisation sur l'égalité Femmes/Hommes pour des élus et  
responsables de service de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme à 
Abbeville avec un focus sur la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Contact (tél et mel) : Seelabaye Appa 03 22 50 23 19 seelabaye.appa@somme.gouv.fr 
 
 
Du 12 au 14 Décembre 2018  
 
Lieu de la manifestation  : GCS - CRIAVS (Centre Ressources pour les Intervenants auprès 
des Auteurs de Violence Sexuelle) Aisne - Oise – Somme 
Organismes /organisateurs  : L’équipe du GCS-CRIAVS Aisne-Oise-Somme 
Type de manifestation  : Institutionnel 
Objet de la manifestation  : Les Mineurs Auteurs de Violences Sexuelles : Qui sont-ils ? 
Comment les accompagner ? » 
Intérêt de la manifestation :  Formation 
Contact (tél et mel) : 03 22 53 47 55 criavs-picardie@ch-pinel.fr 

 
 

 


