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QUI ?

Vous êtes une femme et su-
bissez ou avez subi des vio-
lences, notamment au sein de 
votre couple.
Vous voulez que cela s’arrête.

QUOI ?

La Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Sénonais et 
la Ville de Sens souhaitent re-
cueillir votre témoignage afin 
qu’il soit diffusé, de manière 
anonyme, lors d’une lecture 
au Théâtre Municipal de Sens, 
ou par écrit, consigné dans un 
« Livre blanc ».

Vous pouvez ainsi partici-
per à la sensibilisation des 
hommes et des femmes sur 
ce sujet, pour que d’autres 
personnes ne deviennent pas 
victimes à leur tour.

POURQUOI ?

1 femme meurt tous les 3 
jours sous les coups de son 
partenaire ou ex-partenaire.

14 enfants mineurs sont dé-
cédés, tués par un de leurs 
parents dans un contexte de 
violences au sein du couple.

En moyenne, le nombre de 
femmes âgées de 18 à 75 ans 
qui, au cours d’une année, 
sont victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles 
commises par leur conjoint 
ou ex-conjoint, est estimé à 
213.000 femmes. L’auteur 
de ces violences est le mari, 
le concubin, le pacsé, le pe-
tit-ami, ancien ou actuel, 
cohabitant ou non.
- 7 femmes victimes sur 10 
déclarent avoir subi des faits 
répétés
- 8 femmes victimes sur 10 
déclarent avoir également 
été soumises à des atteintes 
psychologiques ou des agres-
sions verbales.



COMMENT ?

Plusieurs partenaires du pro-
jet peuvent recueillir votre 
témoignage :
• L’Accueil de jour pour 
femmes victimes de violence 
au sein du couple de la Ville 
de Sens :
Pour tout renseignement : 
Dorothée VIVAR au 
03.86.65.06.53 les lundi, mer-
credi et vendredi.
• Le CIDFF (Centre d’Infor-
mation sur les Droits des 
Femmes et des Familles de 
l’Yonne) :
- Lors de ses permanences à 
Sens sur rendez-vous
- Lors du groupe de paroles
- Pour tout renseigne-
ment : Noémie CHARPY – 
06.77.96.51.82 
• L’ADAVIRS :
- Sur rendez-vous au 25 
Cours Chambonas à Sens, 
le lundi, mardi après-midi et 
vendredi
- Pour toute prise de ren-
dez-vous : 03.86.51.66.14 / 
francevictimes89@adavirs89.
com

La méthode de recueil de 
votre témoignage sera celle 
que vous aurez choisie : seule 
avec un stylo, un ordinateur 
ou lors des ateliers d’écriture 
thérapeutique à l’Accueil de 
jour

QUAND ?

Vous pouvez nous apporter 
votre témoignage jusqu’au 
30/09/2022 (à l’Accueil de 
jour du CCAS de Sens, auprès 
de la structure qui vous ac-
compagne (ADAVIRS, CIDFF), 
à l’adresse mail suivante : 
d.weill@mairie-sens.fr ou par 
courrier, à l’adresse suivante : 
Direction de la jeunesse et de 
la prévention – Hôtel de ville 
– 100 rue de la République, 
89100 SENS).

La lecture des témoignages 
(ou extraits) sélectionnés, 
rendus anonymes, aura lieu le 
samedi 26/11/2022 au Théâtre 
Municipal de Sens. Les lec-
teurs seront des comédiens 
ou des membres de la société 
civile. Vous y serez bien évi-
demment invitée.



• Quand ? 

Vous pouvez nous apporter votre témoignage jusqu’au 30/09/2019 (à l’Accueil de jour du CCAS de 
Sens, à l’adresse mail suivante : d.weill@mairie-sens.fr ou par courrier, à l’adresse suivante : Direction 
de la prévention – Hôtel de ville – 100 rue de la République, 89100 SENS). 

La lecture des témoignages sélectionnés, rendus anonymes, aura lieu le lundi 25/11/2019 au Théâtre 
Municipal de Sens. Les lecteurs seront des comédiens ou des membres de la société civile. Vous y 
serez bien évidemment invitée.  

Un temps d’échanges avec les lecteurs et les professionnels présents sera prévu, tout de suite après la 
lecture puis quelques semaines après.  

• Contacts ?  

Pour toute question relative à un soutien ou un accompagnement psychologique, vous pouvez vous 
rendre à l’Accueil de jour pour les femmes victimes de violence, au CCAS de Sens (le lundi de 9h à 12h, 
le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Céline BOURAND au 03.86.65.80.40. 

Pour toute question relative à l’organisation générale de ce projet de prévention (lecture…), vous 
pouvez contacter Jean-Baptiste FRERE (Directeur de la prévention à la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais, 03.86.95.68.05 – jb.frere@grand-senonais.fr) 
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