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En France, tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups  
de son conjoint. Il faut le marteler, le dire encore et encore dans la cité :  
les violences faites aux femmes demeurent une réalité quotidienne, inhumaine  
et injustifiable encore aujourd’hui.
Les violences à l’encontre des femmes constituent un fléau qui impose,  
au-delà de la nécessaire dénonciation, une réelle mobilisation de tous les acteurs 
et en premier lieu,  les pouvoirs publics. C’est ainsi que la Ville de Paris  
s’est engagée résolument avec son maire, Bertrand Delanoë, sur une politique 
volontariste de lutte contre ces violences. Une étape a été franchie en mars 2009, 
avec la signature du nouveau Contrat Parisien de Sécurité qui comporte désormais 
un  objectif prioritaire sur la lutte contre les violences faites aux femmes. 
La Mairie de Paris, comme chaque année depuis 2001, se mobilise à l’occasion  
de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes.  
Dans ce cadre, il nous est apparu important tout à la fois de contribuer à la visibilité 
des initiatives portées par les associations et les mairies d'arrondissements  
et de répondre à  leurs demandes enthousiastes, en éditant, pour la seconde  
année, ce programme. 
Sa diffusion conforte le soutien que la Ville de Paris apporte aux associations  
et à leur travail en réseau. Cette démarche va de pair avec la mise en œuvre  
d’actions de sensibilisation et de formation en direction des travailleurs sociaux.
Le 25 novembre prochain sera aussi un moment privilégié pour notre collectivité 
pour impulser une forte mobilisation autour de la prévention, notamment  
à travers une campagne de sensibilisation sur les violences dans le couple  
et une formation au profit des élus concernant les mariages forcés.
Enfin, parce que la jeunesse est concernée au premier chef, la Ville s’est engagée 
dans un large programme pour renforcer et multiplier les actions de prévention 
des violences sexistes, d’éducation à la sexualité et au respect.
Aujourd’hui plus que jamais, nous nous devons d’agir ensemble afin de construire 
des rapports entre les femmes et les hommes, respectueux de l’intégrité  
et de la dignité des femmes, à Paris, et partout dans le monde.

Fatima LALEM
Adjointe au Maire de Paris en charge de l’Égalité femmes /hommes

édito 

ProgrAMME à PAris



mairie du 3e

 2 rue Eugène Spuller

MErcrEdi  25 novEMbrE, 19h
LEs iMAgEs s’EngAgEnt 
contrE LEs vioLEncEs dAns LE couPLE. 

Projection et rencontre autour de dix courts mé-
trages « Violences conjugales » produits par les 
Films du Poisson en 2006 et réalisés par de 
grands réalisateurs : P. Leconte, Z. Breitman,  
E. Millet, C. Serreau, M. et P. Boujenah, D. Podalydès, 
B. Roüan…
Rencontre sous la présidence de Flora Bolter, 
conseillère d’arrondissement déléguée à l’Éga-
lité femmes / hommes, aux droits de l’Homme, la 
lutte contre les discriminations, à la jeunesse. 
Interventions d’Emmanuelle Millet réalisatri-
ce d’un des films, Marie Cervetti, directrice du 
Foyer International des Travailleuses,  Héléni 
Fitzili, responsable du Foyer Louise Labé, Ma-
rie Moinard, directrice des éditions des Ronds 
dans l’O et un-e psychologue de l’Institut de 
Victimologie de Paris.
 Salle Odette Pilpoul – entrée libre

du Lundi 23 Au sAMEdi 28 novEMbrE
En chEMin, ELLE rEncontrE… 

Exposition de la bande dessinée : « En chemin, 
elle rencontre… ». Ouvrage réalisé par un col-
lectif d’auteurs qui souhaitent briser le silen-
ce sur ces violences. Publié avec le soutien 
d’Amnesty International en septembre 2009, 
il a d’ores et déjà fait date et figure dans les 
ressources éducatives de nombreux centres 
de documentation et d’information.
 Mairie, péristyle – entrée libre

mairie du 6e

 78 rue Bonaparte

MErcrEdi 25 novEMbrE, 19h -20h30
 vioLEncEs conjugALEs, coMMEnt réAgir ? 

Conférence-débat. Intervenant : maître Fabrice 
Helewa, avocat à la Cour, docteur en droit.
  Salle des mariages – entrée libre

mairie du 10e

 72 rue du Faubourg Saint-Martin

MArdi 24 novEMbrE, 19h
MAriE-LinE 

Sous l’égide de Marie-Thérèse Eychart, ad-
jointe au maire chargée de l’Égalité fem-
mes / hommes.
Projection du film « Marie-Line » réalisé par 
Mehdi Charef, sorti en 2000.
Suivie d’un débat sur le harcèlement sexuel au 
travail, un éclairage sera mis sur la situation 
particulière des femmes « sans papier » avec 
Ernestine Ronai de l’Observatoire des violen-
ces de Seine-Saint-Denis et avec la participa-
tion de l'Observatoire de l'Égalité femmes / 
 hommes de la Ville de Paris.
 Mairie – Renseignements : Tél. 01 53 72 10 04

évÈnements orGanisés 

dans les mairies
 



mairie du 13e

Point d’Accès au Droit (PAD) 13e   
vEndrEdi 27 novEMbrE, 14h30 -16h
rEgArds croisés sur LA PrisE En chArgE 
sociALE Et PsychoLogiquE dEs FEMMEs victiMEs 
dE vioLEncEs conjugALEs 

Rencontre-débat. En partenariat avec le Cen-
tre Social « 13 pour tous » et le CIDFF de Paris 
(Centre d’Information sur les Droits des Fem-
mes et des Familles). 
Intervention d’un juriste du CNIDFF,  d’un 
psychologue sur les violences familiales et 
conjugales, d’une référente violences conju-
gales du commissariat du 13e, d’un responsa-
ble ou travailleur social d’un foyer d’héberge-
ment pour femmes victimes de violences 
conjugales.
 PAD /Centre social « 13 pour tous »
4 place de Vénitie, 13e - entrée libre 
Renseignements : PAD 13e, Tél. : 01 55 78 20 56

mairie du 14e 

MErcrEdi 25 novEMbrE, 18 - 20h
PAroLEs Et LivrEs dE FEMMEs

Rencontre et dédicace avec l'auteure de 
« Guerre des sexe : STOP », Janine Mossus-
Lavau, directrice de recherche au CEVIPOF. 
Un rendez-vous organisé par le Point Fem-
mes de la mairie du 14e - Isabelle Alexandre 
- et la librairie « Tropiques ». 
En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
maire en charge de l’Égalité femmes / hom-
mes, Danielle Pourtaud, adjointe au maire du 
14e, chargée des droits des femmes.
 Librairie « Tropiques » 
63 rue Raymond Losserand, 14e - M° Pernety 
Programme détaillé sur www.mairie14.paris.fr

mairie du 15e

du MArdi 24 Au sAMEdi 28 novEMbrE
mardi et mercredi : 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 
 jeudi : de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30
 vendredi : de 14h à 18h
samedi : de 9h30 à 12h30
En chEMin, ELLE rEncontrE… 

Exposition de planches de l’album « En che-
min, elle rencontre… », éditions des Ronds 
dans l’O. Cette BD, soutenue par Amnesty 
International France, a réuni des artistes qui 
se mobilisent contre les violences faites aux 
femmes, fortement enrichie de statistiques, 
de termes chocs, de témoignages touchants, 
à la fois durs et pleins d’humanité, véritables 
plaidoyers envers les victimes désignées.
vEndrEdi 27 novEMbrE, 18h30 
Vernissage organisé par le Point d’Accès au 
Droit (PAD) 15e et la Maison des associations, 
en présence de Fatima Lalem, adjointe au mai-
re en charge de l’Égalité femmes / hommes.
 Maison des associations et PAD 15e

22 rue de la Saïda, 15e - entrée libre 
Renseignements : PAD 15e - Tél. 01 45 30 68 60

mairie du 18e

 Place Jules Joffrin

du 25 novEMbrE Au 5 décEMbrE
doLorEs 

Exposition « Dolores » de Séverine Bourguignon.
Module d’art contemporain. L’installation se 
base sur le constat de la mortalité des fem-
mes victimes de violences conjugales. Le mo-
dule se présente sous la forme d’une accu-
mulation de poupées ayant toutes la même 
taille, la même forme et les mêmes couleurs. 
Les poupées ont été confectionnées par l’ar-
tiste en collaboration avec des femmes du 18e  
venant de différentes associations de quar-
tier. Le 25 novembre, rencontre avec l’artiste.
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MErcrEdi 25 novEMbrE, 15h -17h 
tAbLE rondE 

Sur les actions menées par le Réseau Violen-
ces faites aux femmes du 18e au cours des 
trois dernières années, sous la présidence de 
Magali Chastagner, adjointe au maire chargée 
de l’Égalité femmes / hommes et de la lutte 
contre les discriminations, Myriam El Khomri, 
adjointe au maire de Paris. Interventions de 
Julien Hartmann, responsable du Point d’Ac-
cès au Droit du 18e,  membre fondateur du ré-
seau, Odile Talcone Mechard, brigadier major 
des services de police, responsable du Pôle 
Protection Famille au commissariat, Geneviève 
Descamps, encadrante sociale au CASVP, 
Cécile Frémond, agent d’accueil à la mairie.
18h00
Vernissage de l’exposition en présence de Daniel 
Vaillant, maire du 18e.
 Renseignements : PAD 18e, Tél. 01 53 41 86 60

mairie du 19e 
 5-7 place Armand Carrel

jEudi 26 novEMbrE, 14h30 -17h
LuttEr contrE LEs vioLEncEs FAitEs Aux FEMMEs 

Présentation et signature de la fiche-action 
« Lutter contre les violences faites aux fem-
mes » du Contrat de sécurité du 19e arrondis-
sement, en présence de Roger Madec, maire 
du 19e, Georges Sarre, adjoint au maire de Pa-
ris chargé de la sécurité et de la prévention 
(sous réserve), Fatima Lalem, adjointe au mai-
re de Paris chargée de l’Égalité femmes / hom-
mes, Mao Peninou, conseiller délégué chargé 
des relations avec les corps de sécurité, de la 
prévention, du civisme, Geneviève Lang, ad-
jointe au maire du 19e chargée de l’Égalité 
femmes / hommes, du handicap et du bureau 
des temps, M. Cheyre, commissaire du 19e, 
un-e représentant-e- du Parquet de Paris.
Débat avec les acteurs institutionnels et as-
sociatifs de l’arrondissement.
17h Verre de l’amitié – Salle du bar
 Mairie, salle des mariages

MArdi 24 novEMbrE, 
10h-12h30 Et 14h-16h30   
Et  MErcrEdi 25 novEMbrE, 10h -12h30
rEsPEct EntrE FiLLEs Et gArçons

Le Point d’Accès au Droit (PAD) 19e organise une 
intervention ludique et pédagogique  auprès des 
collégiens et lycéens. Une ronde des préjugés 
mettra en évidence les inégalités et les violences 
à l’égard des femmes ainsi que les conséquen-
ces des violences conjugales sur les enfants. 
Intervention  d’Avocats de l’Antenne des Mineurs 
et d'enseignants du 19e. 
 Mairie, salle du Conseil 
Renseignements : PAD 19e, Tél. 01 53 38 62 30
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mairie du 20e

 Place Gambetta

MArdi 24 novEMbrE
dArLing 

En présence d’Ariane Calvo, adjointe au maire 
chargée de l’Égalité femmes / hommes.
En partenariat avec le Point d’Accès au Droit 
du 20e arrondissement. 
Projection du film de Christine Carrière « Dar-
ling », sorti en 2007, 93 min, avec Marina Foïs 
(Darling), Guillaume Canet (son compagnon). 
Femme brisée par la vie et malmenée par son 
compagnon, Darling montre sa rage de vivre 
envers et contre tout. Elle possède la force 
vitale d’une héroïne de tragédie. 
 Cinéma MK2 Gambetta - 6 rue Belgrand, 20e

Entrée gratuite sur réservation
Tél.  01 43 15 20 49 / www.mairie20.paris.fr

 
au cinéma

Sortie dans les salles parisiennes du film du réalisa-
teur belge Patric Jean : LA doMinAtion MAscuLinE.
Peut-on croire qu’au XXe siècle, des hommes exi-
gent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : 
les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? 
Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites 
recherchent un « compagnon dominant » ? Que penser 
d’hommes qui subissent une opération d’allongement 
du pénis, « comme on achète une grosse voiture » ? 
L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices quo-
tidiennes que nous ne voulons plus voir. 
À travers des séquences drôles, ahurissantes et par-
fois dramatiques, le film nous oblige à nous position-
ner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité. 
« La Domination Masculine » jette le trouble à travers le 
féminisme d’un homme qui se remet en question. Une 
provocation qui fera grincer des dents…
 Site : www.ladominationmasculine.net

à PArtir du MErcrEdi 25 novEMbrE

MErcrEdi 25 novEMbrE, 14h -17h
EnsEMbLE, rEPérons LEs vioLEncEs conjugALEs

Table ronde : « Ensemble, repérons les violen-
ces conjugales » en présence d’Ariane Calvo, 
adjointe au maire chargée de l’Égalité fem-
mes/hommes, animée par Natacha Henry, 
journaliste historienne, spécialiste des ques-
tions de genre et de sexisme à l’occasion de la 
sortie du guide sur les violences conjugales à 
destination des professionnels du 20e. Inter-
ventions de l’association Halte Aide aux Fem-
mes  Battues, d’une juriste du CIDFF de Paris 
et du PAD 20e.
Exposition de photographies de Catherine Cabrol  
« Blessures de femmes » (sous réserve).
 Centre Louis Lumière , amphithéâtre 
46 rue Louis Lumière, 20e - Entrée libre
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évÈnements orGanisés 

par les associations
 

femmes pour le dire, 
femmes pour aGir

jEudi 19 novEMbrE, 8h30 -18h 
FEMME, hAndicAP Et trAvAiL 
Quatrième forum national, présidé par Anne 
Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, 
Daniel Vaillant, maire du 18e, Véronique Du-
barry et Fatima Lalem, adjointes au maire de 
Paris. Parrainé par Claudie Haigneré, prési-
dente de la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de Paris, médecin et spationaute. 
Table ronde : Femme, handicap et travail. Inter-
vention de Margaret Maruani, sociologue, CNRS, 
Marchela Marzanoi, philosophe, CNRS et Pascale 
Molinier, maître de conférence au CNAM.
L’inscription est gratuite, il est possible de 
faire un don à l’association. 
 Mairie du 18e - place Jules Joffrin
Renseignements : Tél. 01 45 66 63 97 / fdfa.asso@free.fr

les jardins numériQues

du diMAnchE 22 
Au MErcrEdi 25 novEMbrE
contrE LEs vioLEncEs FAitEs Aux FEMMEs

Exposition : [Faits de femmes] « Parcours de 
femmes : de la création numérique à l’expres-
sion citoyenne – contre les violences faites 
aux femmes ». Quatre projets menés par des 
femmes ayant rencontré dans leurs histoires 
des violences. Réalisés en toute liberté, sans 
contrainte, afin de témoigner, toucher, cho-
quer peut-être, dépasser les préjugés.
Entrée libre, dimanche 22 / 11 de 15h à 20h, 
lundi 23 au mercredi 25 / 11 de 14h à 20h
 Maison des associations du 13e

11 rue Caillaux, 13e 

Site dédié à l’exposition : www.faitsdefemmes.fr

association cHaronne
espace femmes

MErcrEdi 25 novEMbrE
téMoignAgEs

Après une enquête menée en amont auprès 
des femmes vivant dans la rue, l’association 
(avec l’accord de ces femmes et sous anony-
mat) affichera des extraits de leurs témoi-
gnages pour les inciter à venir discuter et les 
informer  de leurs droits.
 La Boutique - Espace Femmes / 58 bd Ney, 18e

Accueil collectif : 
lundi de 9h15 à 12h30 et de13h30 à 16h30,
de mardi à vendredi de 9h15 à 12h30
Accueil individuel :  
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

crips Île-de-france
(centre régional d’information 
et de prévention du sida) 

MErcrEdi 25 novEMbrE, 14h -18h
nous, LEs FEMMEs Et LEs hoMMEs

Exposition. Affiches réalisées en partenariat 
avec le Festival d’affiches et d’arts graphi-
ques de Chaumont qui ont pour objet de fa-
voriser un discours citoyen et d’engager les 
acteurs de prévention sur le thème des rap-
ports de genre.
16h Temps fort en présence de Fatima Lalem, 
adjointe au maire en charge de l’Égalité fem-
mes / hommes 
 CIDJ (Centre d’Information et Documentation 
Jeunesse) - 101 quai Branly, 15e 
Site : www.lecrips-idf.net



maison des femmes de paris, 
rajfire (réseau pour l’autonomie 
des femmes immigrées et réfugiées)

MErcrEdi 25 novEMbrE, 18h
LEs FEMMEs résistEnt Aux vioLEncEs MAscuLinEs

Soirée animée conjointement par la Maison 
des Femmes et Rajfire.
 163 rue de Charenton, 12e 

les Histrions de l’art 
et de la culture

MErcrEdi 25 novEMbrE, 19h
nE dis riEn 

Projection du film espagnol « Ne dis Rien », 
de Iciar Bollain (durée : 1h45). 
La fuite du domicile conjugal d’une femme 
avec son enfant face à la violence de son mari.
Débat sur les violences faites aux femmes  en 
partenariat avec l’association.
Interventions de Khedidja Bencherif,  conseillè-
re du 17e, déléguée en charge de la parité, Gi-
sèle Gautier, sénatrice, présidente (2004-2008) 
de la Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes au Sénat et Patrice TRAN de l’Institut 
de Victimologie.
 Renseignements auprès de l’association : 
egalitefemmehommeparis17@yahoo.fr 
ou par Tél. 01 48 88 92 06 

collectif national 
pour les droits des femmes 
& femmes solidaires

MErcrEdi 25 novEMbrE, 12h-15h
rAssEMbLEMEnt à L’AssEMbLéE nAtionALE

 place Édouard Herriot, 7e

libres terres des femmes

jEudi 26 novEMbrE, 18h
sPEctAcLEs Et PALAbrEs Pour L’éLiMinAtion 
dEs vioLEncEs FAitEs Aux FEMMEs 

18h Démonstration de self-défense avec Kevin
19h «Racisme-sexisme, même combat!»  
Clip de Sophie Cantier
20h30 « Babette femme parfaite »  
One woman show de et par Céline Giusiano
21h30 Performance dansée par Hélène Marquié
Entrée libre, buvette (vous pouvez apporter 
vos plats et boissons à partager)
 Centre d’animation Clavel - 90 rue Curial, 19e 
Renseignements auprès de l’association : 
libresterresdesfemmes@hotmail.fr

mouvement franÇais 
pour le planninG familial

MErcrEdi 25 novEMbrE, 18h-22h
tAbLE rondE 

 Renseignements auprès de l’association : 
Tél. 01 42 60 93 20 / mfpf75@wanadoo.fr 

pulsart
 Renseignements auprès de l’association : 
Tél. 01 48 58 28 24 / Site : www.pulsart.org

asfad (association de solidarité  
avec les femmes algériennes démocrates)

 Renseignements auprès de l’association : 
Tél. 01 53 79 18 73 / asfad@free.fr 

association élu-e-s
contre les violences  
 Affiche sur les violences faites aux femmes 
disponible au : 01 44 24 54 80 ou ecvf@ouvaton.org
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violences : 
aGir sans tarder !
 

adressez-vous immédiatement :

• au commissariat de police de votre arrondissement : 
   des « référents violences faites aux femmes » peuvent vous écouter 
• aux services sociaux : renseignements dans votre mairie d’arrondissement

violences : des associations peuvent vous aider, contactez-les

PErMAnEncEs téLéPhoniquEs
• 39-19 : Violence conjugale info
   du lundi au samedi de 8h à 22h, les jours fériés de 10h à 20h
• Viols femmes informations – SOS VIOLS : 0800 05 95 95
• 3975 : numéro d’information de la Ville de Paris pour vous orienter
• Collectif féministe contre le viol : 01 45 82 73 00
• Bureau des victimes : n° Vert 0800 17 89 05 - pour les victimes d’infractions pénales
• MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial) : n° Vert 0800 803 803

autres lieux utiles : accueil, accompaGnement

• Espace Solidarité : 01 43 48 18 66  – du lundi au vendredi – 10h à 18h30
• PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 88 18 00 du lundi au vendredi (sur RDV) de 9h à 17h
• PAV – Antenne du  Nord : 01 53 06 83 50 - du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
• Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie : 01 43 80 44 40
   du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h (sur RDV)
• Mouvement Français pour le Planning Familial : 01 42 60 93 20  du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
   n° Vert 0800 803 803 du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 9h30 à 12h30 
   et 01 45 84 78 25 mercredi et vendredi de 10h à 16h
• Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) : 01 40 33 80 90
   Accueil téléphonique aux horaires de bureau. Site : www.solidaritefemmes.fr 

informations juridiQues

• CIDFF de Paris (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Paris)
   01 44 52 19 20

• Les Maisons de la Justice et des Droits (MJD)
• MJD Paris nord-est : 01 53 38 62 80 du lundi au jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 17h
• MJD Paris nord-ouest : 01 53 06 83 40 du lundi au jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 17h
• MJD Paris sud : 01 45 45 22 23 du lundi au vendredi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 17h

• Les Points d’Accès aux Droits (PAD)
• PAD 13e : 01 55 78 20 56
• PAD 15e :  01 45 30 68 60
• PAD 18e : 01 53 41 86 60 les mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
   le jeudi de 13h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30
• PAD 19e : 01 53 38 62 30 le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h



• PAD 20e : 01 53 27 37 40 du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
   les vendredi et samedi de 9h30 à 12h30
• Une permanence d’avocat-es : Avocats, femmes violences
   0820 20 34 28 les lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h

accueil des mineur-es

• Allo Enfance Maltraitée : faire le 119 - n° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7
• Antenne des mineur-es du Barreau de Paris : 01 42 36 34 84 
   du lundi au vendredi de 14h à 17h - Accueil gratuit et confidentiel
• Brigade de Protection des mineur-es : 01 49 96 32 55
• Les enfants exposés aux violences dans le couple 
   Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie : 01 43 80 44 40
   du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h (sur RDV) 

femmes d’ici et d’ailleurs

• ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie) 
   Groupe femmes : 01 42 01 12 60 du lundi au vendredi de 10h à 18h femmes@acort.org
• ASFAD (Association de solidarité avec  les Femmes Algériennes Démocrates)
   01 53 79 18 73 du lundi au jeudi de 10h à 18h (sur RDV) - asfad@free.fr
• ATF (Association des Tunisiens en France)
   Groupe femmes : 01 45 96 04 06
• CAMS (Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) : 01 45 49 04 00      
• CIMADE : 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09 le mercredi toute la journée
   Accueil des femmes victimes de violences dans le cadre de l’obtention de titres de séjour
• ELELE – Migration et cultures de Turquie
   01 43 57 76 28 du lundi au vendredi de 9h30 à 13h / elele_info@yahoo.fr
• Femmes solidaires : 01 40 01 90 90 
   Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h
   Accueil des victimes sur RDV / femmes.solidaires@wanadoo.fr
• GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés)
   01 43 48 10 87 - le mardi et jeudi de 10h à 17h (sur RDV) association.gams@wanadoo.fr
• Ni Putes, Ni Soumises : 01 53 46 63 00 / acvictime@niputesnisoumises.com
• RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées)
   01 44 75 51 27 les 2e et 4e mardi du mois de 16h30 à 20h / rajfire@wanadoo.fr ou rajfire@free.fr

violences faites aux femmes  au travail

• AVFT (Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail)
   01 45 84 24 24
   Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 15h, le mardi de 18h30 à 20h30
   BP 60 108 - 75561 Paris Cedex 12 / contact@avft.org / www.avft.org
• Inspection de travail : 01 44 84 41 00
   Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

pour les auteurs de violences

• Ligue Française pour la  santé mentale
   Les consultations ont lieu les lundi matin, mercredi et vendredi après-midi 
   Renseignements et rendez-vous : 01 76 90 65 73 ou 01 42 66 20 70 / www.lfsm.org
• SOS violences familiales : 01 44 73 01 27 / www.sos-violences.org

ProgrAMME à PAris



Mairie de Paris
Direction de l'Information et de la Communication
Observatoire de l'Égalité femmes / hommes C
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