JOURNÉE INTERNATIONALE

POUR L’ÉLIMINATION

DE LA VIOLENCE

À L’ÉGARD DES FEMMES

Les Nations-Unies ont proclamé le
25 novembre Journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes.
Dans ce cadre et dans la continuité
de son soutien aux partenaires
mobilisés au quotidien, le Département
des Landes organise un temps de
rencontre et d’échanges pour rendre
visibles, prévenir et dénoncer les
violences faites aux femmes.

Les Landes engagées
pour une société sans
violence contre les femmes
Vendredi 25 novembre 2022
de 9 h à 18 h
Mont-de-Marsan

Château de Nahuques

landes.fr/appelcontre-violencefemmes

À l’occasion de cette journée, découvrez
l’appel pour une société sans violence
contre les femmes et mobilisez-vous !

Programme

JOURNÉE ORGANISÉE PAR
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

9 h : Discours d’ouverture
par Salima SENSOU,

Conseillère départementale des Landes
déléguée à l’égalité femmes – hommes

10 h : Témoignage d’une personne
victime et de son accompagnante
Mme Marina PLATONOFF, juriste et
référente violences conjugales au CIDFF

11 h : Table ronde sur les perspectives
nationales avec :
- M. Boris VALLAUD,
Député des Landes

- Mme Flore GALAUD,

Rédactrice en chef du journal Sud Ouest

- M. Olivier JANSON,

Procureur de Mont-de-Marsan

- Mme Anne DECUNG,
ADAVEM-JP

12 h : Discours de Xavier FORTINON,

15 h : Lecture du poème Nudité
par son autrice Magda
15 h 10 > 16 h 40 : Table ronde sur
le thème de la Reconstruction :
physique, psychologique et sociale
16 h 45 : Discours de clôture
par Monique LUBIN,
Sénatrice des Landes

17 h : Dévoilement d’une sculpture
participative réalisée par les lycéens
de Robert-Wlérick ainsi que les
habitants des quartiers de La
Moustey à Saint-Pierre-du-Mont
et du Peyrouat à Mont-de-Marsan
avec l’artiste Vérône.
L’animation des échanges
est assurée par la journaliste
Ludivine TACHON.

Président du Département des Landes

Signature de l’appel pour une société
sans violence contre les femmes.

Tout au long de la journée
 Stands d’information
 Exposition Le monde du silence
 Saynètes théâtrales par les élèves
du lycée agricole de Mugron
 Web radio : interviews menées par les collégiens
de Victor-Duruy de Mont-de-Marsan dans le
cadre du dispositif « Collégiens citoyens »

en collaboration avec :
 AMAC CAFÉMUSIC’

Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél : egalite-femmes-hommes@landes.fr

landes.fr/egalite-femmes-hommes
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 CENTRE HOSPITALIER DE DAX

 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
MONT-DE-MARSAN ET DU PAYS DES SOURCES
 NOS COULEURS, LGBT+ LANDES

À l’occasion de cette journée, découvrez
l’appel pour une société sans violence
contre les femmes et mobilisez-vous !
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