
Le saviez-vous ?

Le 25 novembre, journée interna onale pour l’élimina on de la violence à l’égard des
femmes, rend hommage à trois femmes, trois sœurs : Minerva, Patria et Maria Teresa
MIRABAL, exécutées le 25 novembre 1960 après avoir lu é contre le dictateur de la
République dominicaine Rafael TRUJILLO. Le 25 novembre fut ainsi choisi en 1999 par
l’Organisa on des Na ons Unies, en tant que journée de mobilisa on contre toutes les
formes de violences faites aux femmes. Chaque année, autour du 25 novembre, des
ac ons de sensibilisa on et d’informa on sont mises en place sur le territoire na onal.
C’est l’occasion également pour les pouvoirs publics de dresser un bilan des poli ques
menées na onalement et localement en faveur de la préven on et de la lu e contre les
violences faites aux femmes.

Quelques manifesta ons dans l’Ain

Mardi 22 novembre – Théâtre débat autour de la pièce « Respirs » à Cha llon-
sur-Chalaronne

Ouvert au public

Jeudi 24 novembre – Théâtre débat autour de la pièce « Une femme seule »
à Bourg-en-Bresse

Public restreint : Sensibilisa on de futurs professionnels du travail social
à l’ENSEIS



Vendredi 25 et samedi 26 novembre – Ateliers « Les clés de la résilience » à
Bourg-en-Bresse

Femmes orientées par un psychologue libéral (30 €) et femmes orientées par
un établissement médico-social, service d’accompagnement social, inser on
emploi... (gratuit) / Renseignement et inscrip on : 07 63 85 47 08

L’accueil de jour femmes et enfants, en partenariat avec le cabinet Brou
Victor Hugo, psychotrauma sme et résilience, organise une demi-journée
d’ateliers « Les clés de la résilience » dans le cadre de la journée de lu e
contre les violences faites aux femmes.

Ateliers animés par l’équipe pluridisciplinaire du cabinet en présence de
l’équipe de l’accueil de jour. Objec f : transme re aux femmes ayant vécu un
psychotrauma sme des ou ls concrets comme l’auto-hypnose, la médita on,
des exercices d’ancrage ou de stabilisa on émo onnelle, de la cohérence
cardiaque ou encore des techniques de communica on non violente.

Vendredi 25 novembre – Film débat « Sunless Shadows » à Ferney-Voltaire (ouvert au public)

Du vendredi 25 novembre au 15 janvier 2023 – Expographie « Des mots et des maux » au Palais de jus ce de Bourg-en-
Bresse


