Titre de la manifestation

Date
Ecriture impérative au format suivant
25/11/2018
ou
du 25/11 au 02/12/2018

Adresse complète
(Tout adresse incomplète ou nous renseignée ne
permettra pas la mise en ligne de l'action)
(exemple attendu : Ministère affaires sociale et santé,
14 avenue Duquesne 75007 Paris)

Région

Département

Type de manifestation

Descriptif

Organisateurs

Contact

"Toi, Moi et les Autres" sur la personne
victime de violence

09/11/2018

salle Babara- 10 place de l'Eglise 72100 Le Mans

Pays de la Loire

Sarthe

Théatre forum

journée d'action auprès des femmes hébergées en CHRS,
le matin théatre forum et l'apres midi débat sur les sujets
des violences faites aux femmes

Association Tarmac

Direction générale 02 72 16 45 70

Formation en direction des chirurgiens
dentistes

15/11/2018

Salle F002- Pôle administratif paixhans- 19 boulevard
Paixhans- 72000 Le Mans

Pays de la Loire

Sarthe

Formation

violences faites aux femmes et alcool

20/11/2018 de 10h à 11h30

Centre intercommunal Mazagran-8 Rue Mazagran,
72110 Bonnétable

Pays de la Loire

Sarthe

écahnges - débats

echanges sur les pratiques professionnelles

communauté de commmunes
maine Saosnois

police.intercommunale@cdc-maine301.fr

Live Face Book

21/11/2018 à 19h30

DDSP- 6 rue coeffort 7200 Le Mans

Pays de la Loire

Sarthe

Live face book

interviews croisées de personnes représentant les services
suivants :Préfecture de la Sarthe
- Parquet du Mans
- Assistantes sociales du département en commissariat
- Planning familial

Directeur départemental de la
sécurité publique

emmanuel.morin@interieur.gouv.fr

Exposition "spirale de la violence"

22/11/2018 à janvier 2019

bibliothèque - université du Maine- Avenue Olivier
Messiiaen- 72000 le Mans

Pays de la Loire

Sarthe

Exposition

Exposition composée de 25 spirales représentant le cycle
de la violence

université du mans

Erika.Flahault@univ-lemans.fr

exposition sur les violences faites aux femmes

20/11/2018 au 27/11/2018

Centre intercommunal Mazagran-8 Rue Mazagran,
72110 Bonnétable

Pays de la Loire

Sarthe

Exposition

exposition sur les violences fiates aux femmes

communauté de commmunes
maine Saosnois

police.intercommunale@cdc-maine301.fr

sensibilisation à la violence conjugale auprès
des jeunes sur un territoire rural

23/11/2018

salle des fêtes place des Halles -72240 Conlie

Pays de la Loire

Sarthe

animation - préventions

animations menées par les collègiens à travers différents
stands thématiques

centre social de Conlie

famillecsconlie@orange.fr

"Des Mots sur des Maux"

24/11/2018 à 20h30

espace culturel Henri Salvador- 2 Rue de la Gironde,
72190 Coulaines

Pays de la Loire

Sarthe

Théatre - echange

représentaion théatrale par la compagnie mancelel NBA
spectacle suivie d'un échange avec le public en présence
du CIDFF et de SOS Femmes Accueil 72

Mairie de Coulaines

ludivine.perriere@coulaines.fr

Lancement d'un outil de communication

27/11/2018 à 10h

Maison du département - 1 place de la République 72600 Mamers

Pays de la Loire

Sarthe

conference de presse

Lancement d'une carte violences faites aux femmes sur le
Nord Sarhe réalisée par le conseil départemental

circonscription du Nord Sarthe

stephane.tedesco@sarthe.fr

Signature d'un protocole départemental

30/11/2018 à 11h00

hall d'honneur- Préfecture de la Sarthe -place A.Briand72000 Le Mans

Pays de la Loire

Sarthe

Conférence débat

30/11/2018 à 14h00

Carré Plantagenêt - 2 Rue Claude Blondeau, 72100 Le
Mans

Pays de la Loire

Sarthe

une journée de sensibilistaion en direction des chirurgiens
dentistes pour mieux comprendre el phénomène de la
DDCS- mission droits des femmes
violence

signature et conférence signature d'unn protocole départemental de mobilisataion
DDCS- mission droits des femmes
de lutte contre les violences faites aux femmes 2018-2021
de presse
conerence débat :
auteurs de violences
quelle solution

Débat et echange sur la prise en charge des auteurs de
violences avec l'intervention du CAAAV

Ville du Mans

leila.louhibi@sarthe.gouv.fr

leila.louhibi@sarthe.gouv.fr

Leslie Perez adjointe au Maire du Mans en charge de
l'égalité

Pour en savoir plus
Uniquement URL ou lien html

