
Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle

Fort-de-France, le 19 novembre 2018

DOSSIER DE PRESSE

19e Campagne de lutte contre la violence 
faite aux femmes

Mardi 20 novembre 2018 à 11h00
Salle Éboué à la Préfecture
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Depuis 19 ans, les campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes véhiculent
des messages contre les violences conjugales et  les violences sexuelles.  Elles visent  à
libérer la parole des victimes, prévenir la violence sexiste chez les jeunes, appeler à une
plus grande responsabilité de ses actes.

En Martinique,  la  campagne de 2018 est  programmée du 20 novembre au 2 décembre
inclus et coordonnée par l’association Konbit.

Cette campagne a pour but :

➢ de dénoncer toutes les violences envers les femmes ;
➢ d’inciter à des comportements de respect mutuel entre filles et garçons, hommes et

femmes ;
➢ de faire adhérer la population à la condamnation de la violence ;
➢ d’inviter  plus  de  femmes  à  sortir  des  situations  de  violences  qu’elles  soient

physiques, psychologiques, morales tant dans le couple, le monde du travail et les
espaces publics.

Cette année l’accent est mis sur les situations de harcèlement sexistes, qui se manifestent
par des sifflements, des commentaires sur la tenue vestimentaire ou le physique et qui sont
encore trop souvent banalisées ou tolérées.
Divers supports ont été élaborés et un film pédagogique d’une durée de 7 minutes sera
présenté à l’occasion du lancement. Ce film sera mis à disposition des associations et sera
diffusé sur les réseaux sociaux.
Les  partenaires  de  la  campagne:  Union  des  femmes  de  Martinique,  Culture  Egalité,
ALEFPA, la CAF, la CTM, le CUCS du Lamentin, le CUCS de Fort-de-France, l’ARS, les
services déconcentrés de l’État (DRDFE, DJS).

Outils de la campagne :
• flyers : 10 000 mis à disposition des associations et des services publics ;
• affiches  dans  l’espace  public  sur  des  supports  dédiés :  100  faces  répartis  sur

l’ensemble du territoire ;
• affichettes de 40x30 : 500 distribuées aux associations ;
• film  pédagogique :  d’une  durée  de  7  minutes,  il  sera  mis  à  disposition  des

associations  et  sera  diffusé  sur  les  réseaux sociaux.  Il  pourra  servir  de  support
pédagogique.

Contact     :
• KONBIT: M: Charles DAMAZIE : 06 96 31 91 50
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CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PROGRAMME 2018

Du 20 au 29 novembre : interventions en milieu scolaire sur les problématiques
liées au harcèlement 

- 20 Novembre : Collège Jacqueline Julius/Fort-de-France
- 22 Novembre : Collège Edouard Glissant/Lamentin
- 26  Novembre : Lycée Technique Dumas Jean-Joseph/Fort-de-France
- 27 Novembre : Collège Asselin de Beauville/Ducos
- 29 Novembre : Lycée de Bellefontaine

Vendredi 30 novembre - de 8h à 12h : Place du marché à Saint-Pierre
Théâtre Forum public, animation, en collaboration avec l’association KONBIT

Jeudi 21 novembre : Rencontre-débat à Saint-Pierre  18 :30 – 20:30
«Vous avez-dit harcèlements ? Stress ? Dépression ? violence ?» animée par Fred 
GALVA To

Samedi 23 novembre : Rencontre avec la population de Saint-Joseph 
de 9 h00 – 12h00

Permanence d’écoute de l’ UFM et du « JustiBus » en collaboration avec le CDAD 

Du vendredi 23 au mardi 27 novembre :  Sensibilisation Réseaux sociaux
Sondage sur Facebook : «Le harcèlement est-il une violence ?» Tout public 
Facebook 
Création d’un GIF : Tout public Réseaux sociaux 
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Samedi 1er décembre : Rencontre/débat
Action avec les écoles de Bèlè de l’AM4 du Sud sur le harcèlement et les violences
dans les relations : « Bokantaj AM4-UFM : Tout jé sé jé » Élèves de l’AM4 Rivière-
Pilote 

Mardi 20 novembre : Parution presse
Fanm  Nonm  Ansanm  Pou  Vansé  :  newsletter  UFM  spéciale  Campagne  pour
l’élimination des violences envers les femmes Abonnés-ées de l’UFM Mail 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Rencontres avec la population
Distribution de tracts – supports de la campagne Tout public Saint-Pierre – Sud - Fort
de France – Robert – Schœlcher

Jeudi 29 novembre de 10h à 11h : Radio
Fédé Services Émission Martinique 1ère  à l’attention des auditeurs-trices 

Vendredi 30 novembre de 15h à 17h : Radio
Émission Rodrigue C’est à vous RCI à l’attention des auditeurs-trices 

Jeudi 21 Novembre : Rencontre ciné-débat Mairie de Fort de France
Rencontre débat tout public autour de la projection du film « Ne dis rien » au 6° 
Etage de la Mairie de Fort de France

Samedi 24 Novembre de 8h à 12h : Rencontre avec la population
Animation lieu public et distribution de la documentation de la campagne, à Sainte-
Luce et à Trinité
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Samedi 24 novembre : Groupe de parole de 14h à 16h au CHUM 
Groupe d'entraide au CHUM de Fort-de-France sur le thème " les harcèlements : les 
identifier et les soigner", sur inscription au 06 96 50 12 11

Dimanche 25 novembre : (horaire à préciser)
En  collaboration  avec  la  ligue  d'escrime  de  Martinique,  un  atelier  sport-santé  :
"l'escrime contre les  crimes".  Places limitées,  inscription  :  06  96 50 12 11 ou à
lamevi@live.fr 

                                             

Dimanche 25 NOVEMBRE : inauguration de l’observatoire des violences faites aux 
femmes

                                                             

 Du lundi 26 au jeudi 29 novembre : Mobilisation des agents municipaux 
Séries de débat adressés au personnel avec les représentant-e-s des associations
(UFM,Culture Egalité,CDAD,Croix Rouge,KONBIT) dans le cadre de « An ti Kozé »
le matin de 10H à 11H
Théatre  Forum  le  29/11  en  collaboration  avec  l’Association  KONBIT  (Ancienne
Mairie et Services Techniques)
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Samedi 1er décembre : Animation au centre commercial de la Galéria 
de 10H à 12H

Animation théâtre autour du Harcèlement, proposé par des familles accompagnées
par le CCAS et l’Association KONBIT

                

Jeudi  22 Novembre : Rencontre ciné-débat 
Projection du film de la campagne « Fanm » au quartier des femmes de la prison,
avec la participation de Sos KRIZ, CDAD, Psychologue, Avocats

Dimanche 25 novembre 2018 : village du semi-marathon 
Distribution du guide  local des violences faites aux femmes pendant le village du 
semi-marathon
Stand avocats-conseils dans le village santé du semi-marathon

CLUBS SOROPTIMISTES DE LA MARTINIQUE

Jeudi 29 Novembre : Projection/débat à Madiana à 19H
Projection du film « Les conquérantes » suivi d’un débat sur l’évolution comparée de
la situation des femmes entre la Martinique et l’hexagone, après Mai 68.
Réservation et achat des places au 06 96 27 58 95

9

Contacts réservés aux médias :
Florence BERTHET 05-96-39-39-20 ou 06-96-28-34-42  
florence.berthet@martinique.pref.gouv.fr    
Ghislaine ANGLIONIN 05-96-39-39-21 ou 06-96-23-19-93 – 
ghislaine.anglionin@martinique.pref.gouv.fr  


	Cabinet du préfet
	Bureau de la communication interministérielle

