Communiqué de presse
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Les temps forts à Mulhouse
Chaque année, la Ville de Mulhouse organise, en partenariat avec l’Observatoire des Violences
Intrafamiliales et Faites aux Femmes (OVIFF), des temps de sensibilisation du grand public à
l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ces
actions s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
Deux temps forts seront menés cette année :
-

Grand public :

Une projection cinématographique suivie d’échanges autour de l’emprise psychologique dans le cadre
de violences conjugales. Le film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand sera diffusé, une oeuvre qui
s’empare d’un sujet de société sensible, la violence conjugale, et qui montre notamment les
mécanismes de l’emprise psychologique.
Date : mardi 20 novembre 2018
Horaire : 18 h
Entrée libre sur réservation obligatoire : carmela.crisafulli@mulhouse-alsace.fr
ou au 03 69 77 76 78
Lieu : Kinépolis Mulhouse.
-

Actions de prévention auprès de dix classes de seconde du lycée du Rebberg à Mulhouse :
 Projection du film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand, suivie d’échanges autour de
l’emprise psychologique dans le cadre de violences conjugales - mardi 20 novembre 2018 à
14h au Kinépolis de Mulhouse.
 Ateliers d’une durée de 2h au lycée du Rebberg – pendant les cours d’EPS du lundi 19 au
vendredi 23 novembre 2018.
La première partie d’une durée d’une heure sera animée par deux policiers municipaux spécialisés
en Gestes Techniques Professionnels d’Intervention.
L’atelier self-défense se déclinera en 4 temps :
1/ faire confiance à son bon sens et à son instinct.
2/ toujours privilégier la fuite.
3/ apprendre à se défendre en utilisant des objets usuels comme un parapluie, un sac à main…
4/ apprendre à se protéger, notamment la ligne de vie qui part de la tête jusqu’au triangle génital.
La deuxième partie d’une durée d’une heure sera animée par des intervenants d’Appuis Pôle Aide
aux Victimes et de la Police Nationale (Unité de Protection Sociale- bureau d’aide aux victimes).
Elle vise à expliquer aux lycéens ce que sont précisément des violences. En effet, pour certains
d’entre eux, la violence s’est banalisée et ils n’en ont plus conscience. Des conseils sur
l’orientation en cas de violences seront également donnés.

Les partenaires associatifs et institutionnels de l’OVIFF :
-

Le service social de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale et notamment
la responsable, Catherine BECHT ;
Le bureau d’aide aux Victimes de la Police nationale et plus particulièrement la psychologue,
Olivia TRAMBLY ;
L’association Appuis Pôle Aide aux Victimes et plus particulièrement la psychologue Chloé
LAUFFENBURGER.
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