
PRÉVENTION

Violences faites aux femmes :
une mobilisation collective

le 25 novembre à 20h, 
assistez à des lectures de témoignages de 
femmes victimes de violences conjugales. Ces 

-

-

loges de ces tragédies familiales. 
Ces témoignages sont, pour toutes ces femmes, les 

Infos pratiques : entrée gratuite, places limitées
Bus à disposition sur inscription au centre social des 
Champs-Plaisants et des Chaillots.

Ces nombreuses actions montrent la détermi-
nation et le soutien de la Ville de Sens pour en-

-

 (Contrat Intercommu-
 : le 

Bouton d’alerte Monshérif©, le clic qui sauve,  
 (Association Départe-

-

de harcèlement. Pour tout renseignement, contactez 
le 03.86.65.80.40.

Ghislaine Pieux
adjoint au maire délégué à la 
jeunesse et au lien social

ont porté en début de match des tee-shirts pour promouvoir le 3919. Ce numéro, gratuit et 
anonyme, a un rôle d’écoute, d’information et d’orientation. Il est accessible 7 jours sur 7. Il 
est important de redonner aussi le numéro 119 destiné aux enfants victimes de violences ».

Pour la deuxième édition de la journée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire, la municipalité propose un 

jeunes et aux  établissements scolaires. Le 5 décembre au 
 « 1:54 »  

England, met en scène un jeune adolescent canadien de 16 

des établissements scolaires. 
ciné-débat ouvert au grand 
public.700 000 élèves victimes par an, soit 1 enfant sur 10 

(violences physiques, verbales, mal-être, isolement, souffrance).

 Ce jour là, sans l’intervention 
de la police, je serais morte 
sous les yeux de mon fils*

*Extraits des témoignages
qui seront lus le 25 novembre.

Ayez le courage de quitter cet homme 

dès la première violence 
(physique ou morale)*

J’avais peur d’en parler, que ma famille ait honte de moi*
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