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TOUS MOBILISÉS CONTRE LES VIOLENCES  

FAITES AUX FEMMES 

 
Engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, la Ville de Montivilliers 

participe à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes le vendredi 25 novembre. 

Violences domestiques, violences sexuelles, traites, mutilations, mariages forcés, 

harcèlement, outrages sexistes … les violences subies par les femmes restent dans le monde 

l’une des violations les plus répandues des droits humains. Face à cet intolérable fléau, 

l’Organisation des Nations Unies a fait du 25 novembre la Journée internationale pour 

l’élimination des violences faites aux femmes.  

La Ville de Montivilliers, ses élus, ses services et son CCAS s’engagent au quotidien, aux 

côtés des associations, dans la lutte contre les violences, quelles qu’elles soient. Tout au long 

de l’année, les équipes du CCAS se forment afin d’accueillir dans les meilleures conditions et 

d’apporter des solutions le plus efficacement et le plus rapidement possible aux personnes se 

trouvant dans des situations de violences intrafamiliales. En plus des actions et mesures mises 

en place, cette journée de mobilisation du 25 novembre est une occasion particulière pour 

sensibiliser, faire connaître, et toujours approfondir cette question.  

Dans ce cadre, différentes actions sont proposées. En premier lieu, l’exposition « De l’autre 

côté du miroir », du photographe Julien DELAVIER, sera affichée dans différents lieux de 

Montivilliers afin d’alerter et rendre visibles ces violences du quotidien. Par ailleurs, en guise 

de prévention et d’accompagnement, un atelier bien-être et estime de soi sera organisé par le 

CCAS. Comme l’an passé, et dans la lignée de l’initiative du collectif #NousToutes, les 

boulangeries de Montivilliers vendront leurs baguettes de pain dans des sachets 

personnalisés. Sur un côté du sachet figure un « violentomètre » pour mesurer le degré de 

violence dans un couple à partir d’exemples concrets du quotidien et sur l’autre sont indiqués 

des numéros utiles à composer lorsque l’on est victime ou témoin de violence. 

 

Enfin, en amont de cette journée de mobilisation internationale, les communes d’Harfleur, 

Gonfreville-l’Orcher et Montivilliers organisent, le jeudi 24 novembre, un temps de formation 

pour tous les professionnels qui travaillent en direction des publics intervenant sur ces 

communes afin qu’ils soient tous sensibilisés pour accueillir, informer et orienter au mieux les 

femmes victimes de violences. 
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