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QUAND 
C'EST NON, 
C'EST NON.



ÉDITO

ME TOO : LA RÉVOLUTION  
DU CONSENTEMENT 

Lancé il y a près de 5 ans sur les réseaux sociaux, le mouvement Me Too a 
largement contribué à la libération de la parole des femmes et des enfants 
victimes de violences sexistes et sexuelles. 

Alors que pendant - trop - longtemps, la parole étouffait sous une chape de 
plomb, laissant le tabou l’emporter, l’espoir renaît désormais. Aujourd’hui, 
femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, prennent conscience de la 
notion du consentement et de la nécessité de savoir dire non. 

Sortir du silence, retrouver la confiance dans la parole, s’approprier 
la notion de consentement : les différents évènements et initiatives 
proposés par la municipalité et ses partenaires dans le cadre de la journée 
internationale contre les violences faites aux femmes nous engagent sur 
ce chemin résolument optimiste ! 

Les violences faites aux femmes, c’est l’affaire de tous·tes. Je remercie 
chacun et chacune pour son engagement à nos côtés ! 

Isabelle Titti DINGONG
Conseillère municipale déléguée 



#
EXPOSITION D'AMNESTY 
INTERNATIONAL

DROITS  
DES FEMMES : 
UN COMBAT 
PERPÉTUEL
 19 NOVEMBRE  
 AU 29 NOVEMBRE 
Médiathèque François-Rabelais 
177 Av. Gabriel-Péri
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

1 pas en avant, 2 pas en arrière… C’est 
la malheureuse constatation que l’on 
se fait en termes de droits des femmes. 
S’ils progressent dans certains pays du 
monde, de nouvelles menaces voient le 
jour avec la remise en cause de droits 
que l’on croyait dûment acquis. Cette 
exposition rend compte de ce combat 
perpétuel, fait d’espoirs et de déceptions. 

FEMIN # IN CITÉ
 VENDREDI 18 NOVEMBRE 
 17h -18h 
Rdv sur le parvis de la mairie 
177 avenue Gabriel-Péri
Participation libre et gratuite

La place et la représentation des 
femmes dans les espaces publics,  
et si on en parlait ? 
Anticiper son trajet, éviter les rues trop 
calmes, préférer les endroits éclairés… 
À travers une performance artistique,  
8 habitantes ont décidé d’enterrer 
leurs peurs et de se réapproprier 
l’espace public.

Médiathèque 
François-Rabelais
177 avenue Gabriel-Péri

Du 19 au 29 
novembre
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ATELIER PARENTALITÉ

L'IMPACT DES 
VIOLENCES SUR 
LES ENFANTS
 LUNDI 21 NOVEMBRE 
 9H15 - 11H15 
Maison des familles 
10 rue Jack-London
Sur inscription par 
téléphone au 01 40 85 48 97 
ou 01 40 85 48 10

L’impact des violences 
conjugales sur l’évolution des 
enfants dans la société (impacts 
sur le sommeil, la scolarité 
et la vie sociale) ; quelles 
conséquences à l’âge adulte ?
L’équipe de la Maison des 
familles et la conseillère 
conjugale et familiale vous 
accueilleront pour échanger, 
débattre, comprendre…

EXPOSITION-DÉBAT 

VIOLENCES,  
ELLES DISENT NON !
 MARDI 22 NOVEMBRE  
 14H - 16H 
Salle Victor-Hugo 
21-23 rue Victor-Hugo
Entrée libre et gratuite. Contacts :  
06 82 29 01 47 et 06 82 29 03 73

Cette exposition présentant différentes formes de 
violences est une invitation à échanger, partager 
une expérience, faire connaître les associations 
et dispositifs d’aide, amorcer la réflexion sur 
la place de la solidarité dans notre société et 
à Gennevilliers. Animée par L’Escale Solidarité 
Femmes.

CONFÉRENCE  
SUIVIE D'UN COCKTAIL

DÉVELOPPER SON 
RÔLE D'ÉDUCATEUR
 MERCREDI 23 NOVEMBRE  
 18H30 - 22H30 
Salle Victor-Hugo 
21-23 rue Victor-Hugo
Gratuit sur inscription :  
service des sports : 06 29 82 60 08
service Droits des femmes :  
01 40 85 62 58 - 01 40 85 62 68

Repérer un enfant qui ne va pas bien, gagner 



sa confiance pour recueillir sa parole, 
savoir comment réagir lorsque l’on est 
encadrant, sont des clés nécessaires 
pour se protéger et protéger les victimes 
de violences sexuelles en milieu sportif. 
Dirigeants, animateurs, entraineurs, 
éducateurs, parents, bénévoles… parlez-
en avec l’association Colosse aux pieds 
d’argile.

CAFÉ DES PARENTS
 JEUDI 24 NOVEMBRE  
 14H À 16H 
Antenne du Fossé de l’Aumône  
6 place Jules Guesde 
Places limitées - Sur inscription 
au 01 40 85 48 50 

Café des parents animé par Clotilde 
Lebas, de l’association Entre les lignes 
qui par des techniques littéraires, ouvre 
le débat sur les inégalités.  
À travers la lecture d’une série d’albums, 
elle aborde la notion du consentement  
et les violences faites aux enfants. 
En parler, c’est avancer ! 

CINÉ-DÉBAT 

"LES PIRES"  
AVANT-PREMIÈRE 
Réalisé par Lise Akoka et Romane 
Gueret

 VENDREDI 25 NOVEMBRE  
 20H15 
Cinéma Jean-Vigo 
1 rue Pierre-et-Marie-Curie
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Un film mêlant fiction et réalité qui 
interroge le quotidien des adolescents, 
l’image de soi, leurs questionnements 
et leur construction dans les quartiers 
populaires. Suivi d’un débat animé par 
les associations Mouvement du Nid 92, 
Éveil et sens grandir ensemble (dans le 
cadre de leur 4e festival « Grandir et vivre 
ensemble autrement »).
1 prix et 11 nominations aux festivals 
de Cannes et du Film francophone 
d’Angoulême. 



PROGRAMMATION ESPACE GRÉSILLONS

Durant tout le mois de novembre, 
l’espace culturel et social Grésillons vous 
propose :
•  d’affirmer votre différence malgré les 

discriminations et autres harcèlements 
(du fait de son physique, ses choix 
vestimentaires, son genre), 

•  de vous exprimer sur le 
consentement, l’affirmation de soi ou 
encore la relation dans le couple. 

Choisissez votre mode d’expression : 
•  dessins, écrits, photos à exposer 

à l’espace Grésillons à partir du 22 
novembre, 

•  danses, chants, musiques en vidéo ou 
démonstration le samedi 26 novembre. 

Les ateliers arts plastiques du 
mois de novembre sur le thème du 
consentement / les droits des enfants 
seront également exposés. 

CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES  
ET SEXUELLES DÈS L'ÉCOLE,  
ET SI ON MISAIT SUR LA TOLÉRANCE ? 

Espace Grésillons - 28, rue Paul-Vaillant-Couturier

PROGRAMMATION ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE

ATELIERS D'INITIATION  
À L'AUTO-DÉFENSE
 JEUDI 17 NOVEMBRE  
 14H À 16H 
Atelier pour les femmes adultes. 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE  
 10H À 12H 
Atelier pour les adolescentes (11-17 ans).

Sur inscription au 01 40 85 49 20  
(nombre de places limitées)

Espace Aimé-Césaire
6, avenue du Luth



 SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 À PARTIR DE 14H30 
Visite de l’exposition avec  
les participants

 15H - 16H30 
Ateliers et débats
•  Atelier street-art avec les grapheuses 

Dawoa et Q.lote. 
•  Atelier arts plastiques sur le thème du 

consentement et des droits des enfants. 
•  Séance photo avec des tenues et 

accessoires non genrés. 
•  Atelier recyclage, s’habiller de manière 

alternative, seconde main, faire soi-
même… Animé par Mariam, lycéenne 
bénévole. 

 16H30-17H30 
Tous en scène ! 
•  Lecture en musique avec Juliana Olm, 

musicienne et Chakira, étudiante 
bénévole.

•  Spectacle de danse K-pop par un groupe 
de lycéennes Gennevilloises avec Jilleen. 

Renseignements :  
06 23 16 52 22/ 01 40 85 62 12  
(du mardi au vendredi de 9h à 18h/ 
samedi de 9h à 16h30)

EXPOSITION  
"LUTTER CONTRE  
LES CYBERVIOLENCES  
SEXISTES ET 
SEXUELLES" 
 DU 15 AU 30 NOVEMBRE 
Entrée libre et gratuite



Espace Aimé-Césaire
6 avenue du Luth

Espace Grésillons
28 rue Paul-Vaillant-Couturier

Maison des familles
8 rue Jack-London

Salle Victor-Hugo
21-23 rue Victor-Hugo

Médiathèque  
François-Rabelais
177 avenue Gabriel-Péri

Antenne du Fossé  
de l'Aumône 
6 place Jules-Guesde

Cinéma Jean-Vigo
1 rue Pierre-et-Marie-Curie

RENSEIGNEMENTS : 
Service Droits des femmes - Égalité -
Lutte contre les discriminations
01 40 85 62 58 / 01 40 85 62 68
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