
Lutte contre les 
violences faites 
aux femmes : 
toutes et tous 
concernés !

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS 

ET ACTIONS DE 
SENSIBILISATION

du 

21
au 

27
nov.

2022

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, la Ville de Pau et ses partenaires s’engagent.



Toute l’année, la Ville de Pau et 
ses partenaires se mobilisent et 
s’engagent dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Lors 
de la semaine du 25 novembre, 
journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, ils viennent à la 
rencontre des Paloises et des Palois 
pour interpeler et informer. 

LUNDI 21 NOV.

à 13h30

Sensibilisation 
au centre commercial
Inauguration de l’exposition 
Existantes
Centre commercial Auchan,  
1 Avenue du Général Leclerc

En présence de Du Coté Des Femmes 31, 
l’association Du Côté Des Femmes 64, 
référent du réseau local de lutte contre les 
violences, entame cette semaine de lutte 
contre les violences faites aux femmes à 
Pau en invitant ses partenaires à un temps 
d’animation autour de l’exposition Existantes.

Entrée libre
 

MARDI 22 NOV. 

à 18h

Sexe Education : 
nouvelle saison 
Conférence et saynètes
Salle des fêtes, Allée des prés à Lescar

Soirée d’informations et d’échanges sur le 
thème de la vie affective et sexuelle des 
jeunes avec Saan Heckmann, sexothérapeute 
et Line Coignon, clowne intervenante sociale.
Co-organisée par le service jeunesse de la 
Ville de Lescar et le lycée Jacques Monod, 
la conférence s’articulera autour de saynètes 
jouées par les élèves du lycée.

Entrée libre
+ d’info Service Jeunesse au 05 59 81 57 35 
ou jeunesse@lescar.fr

 

de 18h30 à 20h30 

Le sexisme ordinaire
Ciné-débat
Atelier du Neez à Jurançon

La Ville de Jurançon organise la diffusion 
d’un court-métrage suivi d’une intervention 
du CIDFF64 en coanimation avec Emilie 
Pelissier Déléguée départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité. Ce temps 
de sensibilisation permettra un éclairage 
sur les stéréotypes sexistes dans la vie 
quotidienne d’un couple, d’une famille. 
En partenariat avec la Déléguée 
départementale aux droits des Femmes et à 
l’Egalité, le CIDFF, le Réseau associatif local 
d’accompagnement, la Police Nationale.

Entrée libre

MERCREDI 23 NOV. 

de 14h à 17h 

Animation CIDFF64 
autour de l’exposition 
sur les répercussions des 
violences sur les enfants
Sensibilisation
Au Centre social du Hameau, 
23 rue Monseigneur Campo à Pau

La juriste du CIDFF64 interviendra le 
mercredi après-midi afin d’échanger avec 
les parents présents au tour de l’exposition 
La santé des enfants exposés aux violences 
conjugales.
Au Centre social du Hameau, 
23 rue Monseigneur Campo à Pau

Entrée libre

 

à partir de 14h

Violences intra familiales
Café papotte et jeux pour enfants
Quartier Saragosse

Discussion autour d’un sujet et jeux égalité 
filles garçons.
Organisé par le Planning familial
Avec La Pépinière et des associations du 
quartiers.

Entrée libre

JEUDI 24 NOV. 

à partir de 9h

Comment définir les 
violences conjugales ?
Porteur de paroles
Marché de Saragosse

Exposition de propos rapportés sur la 
question des violences physiques et 
psychologiques.
Proposé par le Planning familial.

Entrée libre

 

à 20h

Mon Roi
Cinéma
CGR Saint-Louis, 
11 Rue Maréchal Joffre à Pau

L’association Du Côté Des Femmes 
présentera le réseau local de lutte contre 
les violences faites aux femmes avant la 
diffusion du film.
Mon Roi retrace le parcours d’une femme 
admise dans un centre de rééducation après 
une grave chute de ski. Elle se remémore 
alors l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue 
avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? 
Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré  ?  
Comment a-t-elle pu se soumettre à cette 
passion étouffante et destructrice ? Le film 
met en perspective des mécanismes tels que 
le cycle de la violence.



à 16h 

Clôture de l’exposition 
Existantes
Centre commercial Auchan, 
1 Avenue du Général Leclerc

à 18h 

L’évolution de 
l’accompagnement des 
victimes dans les services 
des forces de l’ordre 
depuis le Grenelle des 
violences conjugales 
Conférence
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André Labarrère

A Pau, dans le Béarn, comment sont 
aujourd’hui accueillies, prises en charge et 
accompagnées les victimes de violences au 
sein du couple par les forces de l’ordre  ? 
Quelles évolutions depuis 2019 ? A quels 
besoins répondent ces évolutions ?
Pour en parler, la Police nationale, la Police 
municipale, la Gendarmerie, l’Apavim et 
l’associations Du Côté Des Femmes.

Entrée libre

à 20h15

Juste une nuit  
Cinéma
Cinéma le Méliès, 
15 place du Foirail à Pau

L’association Du Côté Des Femmes 
présentera le réseau local de lutte contre 
les violences faites aux femmes avant la 
diffusion du film.
Juste une nuit, réalisé par Ali Asgari : 
Fereshteh étudiante, reçoit un appel de 
sa famille qui lui rend une visite surprise. 
Commence alors une course contre la 
montre pour parvenir à faire garder son 
bébé dont les parents ignorent l’existence. 
Le film trouve évidemment un écho dans 
le mouvement de révolte mené par les 
Iraniennes et renvoie à la question de 
l’émancipation des femmes.

Tarifs du Méliès

à 20h30

Adamée
Concert 
Salle La charcuterie, 
24 rue du Pont Louis à Lescar

Le trio bordelais féminin et féministe 
Adamée vous invite à voyager. Ses voix 
singulières et son répertoire rythmé vous 
transportent aux quatre coins du monde !
Un périple dans lequel égalité et condition 
féminine sont mises en musique

Tarif unique : 5 euros

VENDREDI 25 NOV. 
EXPOSITIONS  

Existantes
du lundi 21 au vendredi 
25 novembre

L’objectif de l’association Du 
Coté des Femmes 31 était 
de rendre visible le travail 
d’accompagnement effectué 
au sein de l’accueil de jour, 
grâce à la participation active 
de femmes concernées par 
les violences masculines. 16 
femmes ont pris part au projet 
pendant l’année 2013, 16 
femmes qui re-vivent et résistent 
ont pris leur stylo lors d’un 
atelier d’écriture. Chacune a 
fait un autoportrait à partir de 
moments de sa vie. Chacune 
s’est exprimée sur « la Liberté », 
sa liberté : accès, apprentissage, 
voire privation de liberté… et 
sa soif de liberté. Les femmes 
participantes ont pu mettre en 
toute confiance leurs maux en 
mots.
Cette exposition est à l’image 
du travail de reconstruction et 
de soutien mené au jour le jour 
pour accompagner des femmes 
confrontées à des violences 
masculines.

Centre commercial Auchan

La santé des enfants 
exposés aux 
violences conjugales
du lundi 21 au vendredi 
25 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 
18h00

Exposition de La santé 
des enfants exposées aux 
violences conjugales sera en 
accès libre au Centre Social du 
Hameau.

Des animations seront 
proposées sous forme de rallye 
aux enfants du contrat local à la 
scolarité du 21 au 25 novembre 
et lors du temps parents-enfants 
le jeudi à 16h et ainsi qu’aux 
enfants du centre de loisirs le 
23 novembre dans l’après-midi 
avec le concours du CIDFF 64. 
A cette occasion, l’anniversaire 
de la convention internationale 
des droits de l’enfants sera fêté.

Au Centre social du Hameau, 
23 rue Monseigneur Campo 
à Pau

Entrée libre

Au village des 
garfilles
du 28 novembre  
au 2 décembre 2022

Exposition et ateliers pour 
les scolaires

Le CIDFF64 organise en 
partenariat avec Lacq Odyssée, 
le collège Clermont et les 
écoles primaires Pierre et Marie 
Curie et Bouillerce des ateliers 
de sensibilisation à l’égalité 
entre les filles et les garçons et 
à la lutte contre les violences 
sexistes et les discriminations.

Au Collège Clermont de Pau

Entrée gratuite



Toute la semaine !

Violences faites aux 
femmes : l’UE agit ! 
Du lundi 21 au vendredi 
25 novembre 2022
tous les jours à 15h30 

Les citoyens et les institutions 
de l’Union européenne 
agissent ensemble pour que 
l’Europe soit un endroit sûr 
pour les femmes et les jeunes 
filles : une publication par jour 
sur les réseaux d’Europe Direct 
Pays de l’Adour pour découvrir 
ce qui est déjà mis en place, 
ce qui reste encore à faire ! 
Pistes Solidaires - Europe 
Direct Pau Pays de l’Adour

En ligne :
https://www.europe-direct-ppa.fr
https://www.facebook.com/
EuropeDirectPauPaysDeLAdour
https://twitter.com/PauEuropeDirect 

Vidéos de prévention 
aux violences sexistes 
et sexuelles 

Dans le cadre de la semaine 
de lutte, Les Violettes de  
l’UPPA proposent des vidéos. 
Plusieurs femmes  
participeront en partageant 
leurs témoignages. Elles ne 
sont pas obligées de montrer 
leur visage, cela peut se faire 
de manière cachée.
Témoignages de jeunes 
femmes qui partagent le 
récit des violences sexistes et 
sexuelles auxquelles elles ont 
été confrontées. 
 
En ligne, en ville, sur les ondes !

Clip de sensibilisation 
aux violences faites 
aux femmes  

Les clubs sportifs de la  
Communauté d’agglomération 
paloise s’engagent avec la  
réalisation d’un petit clip 
vidéo de sensibilisation aux 
violences faites aux femmes. 
 
En ligne sur Pau.fr et les  
réseaux sociaux

Au stade !
La Section paloise accueillera 
les associations et les 
structures qui s’engagent 
quotidiennement dans la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes au match Section 
paloise/Brive la Gaillarde le 
samedi 26 novembre.

A lire !
La librairie Tonnet proposera 
une vitrine sur le thème des 
violences faites aux femmes.

La Médiathèque 
intercommunale André 
Labarrère proposera une 
bibliographie en ligne et dans 
la médiathèque.

La semaine 
Feel Good 

L’Université organise la 
semaine Feel Good sur le 
campus. Tout au long de la 
semaine, des animations de 
prévention aux violences 
sexistes et sexuelles seront 
organisées.


