
PROGRAMME INSTITUTIONNEL

mercredi 19 novembre

ConférenCe de presse 
d’ouverture de la Campagne, 
présidée par M. Fabrice Rigoulet-Roze,
préfet de la Martinique
Préfecture de région, 15 h, salle Schœlcher

jeudi 20 novembre

Publication du supplément France-Antilles

du jeudi 20 au mercredi 26 novembre

Campagne d’affichage 8 m2 via le réseau Aventi

vendredi 28 novembre

« l’InCeste. un jour pour en parler » 
Journée spéciale de communication 
en collaboration avec plusieurs radios  
qui ouvriront leur antenne à la problématique,  
dans le cadre de forums encadrés par 
des spécialistes institutionnels et associatifs

samedi 22 novembre

Culture égalIté
Flash mob avec l’association Fanm pou Fanm, 
distribution de dépliants, rencontre avec 
la population de 9 h à 12 h au centre ville  
de Fort-de-France

UFM
Distribution de documentation et du dépliant 
de la campagne, rencontre avec la population 
à Schœlcher, le matin

Mairie de Fort-de-France / LAMEVI
• Pose de la plaque en mémoire des droits
de l’enfant, place François-Mitterrand, 10 h
• Plateau artistique,
place de l’Enregistrement, de 11 à 13 h
— Daddy Pleen, Touche pas à ta fille
— Show danse
— Flash mob, tous en blanc
— Théâtre interactif
— Émeraude
— Alain Ajax & Mousseau, Inceste de P. Saint-Éloi
— Lâcher de ballons avec Twopikal groov

KONBIT 9 h-12 h
Stand d’information dans le cadre du semi-
marathon en collaboration avec l’ensemble 
des associations et institutions mobilisées 
sur la problématique de l’inceste

mardi 25 novembre

UFM 
Marche nocturne partant à 17 h du kiosque 
Henri-Guédon à Fort-de-France dans le cadre de 
la journée mondiale de lutte contre les violences 
faites aux femmes

Culture égalIté
Flash mob à 10 h au LP de Dillon, activités  
de 8 h à 12 h au collège Lucien-Valard du Saint-
Esprit et au lycée Frantz-Fanon de Trinité

mercredi 26 novembre

AADPAS
Actions de sensibilisation, échanges/débats 
autour de la projection des films Le cri et 
La Fabrique du silence suivi d’apport théorique 
au Centre culturel du Lamentin : 10 h-12 h 
en direction des élèves des lycées Frantz-Fanon 
de Trinité, Bellefontaine ; 14 h-16 h en direction 
des professionnels de l'Éducation nationale  
et ESMS (établissements et services sociaux  
et médicaux-sociaux) et du grand public

CCAS LORRAIN
Théâtre forum de l'association KONBIT 
« l'InCeste: pour en parler vraIment » 
11 h à 13 h au Lorrain en direction des travailleurs 
sociaux du Lorrain et des communes du Nord-
Atlantique

UFM
Théâtre forum de l'association KONBIT 
« l'InCeste: pour en parler vraIment »
18 h 30 au siège de l'association Olympiades 
doubout, quartier Olympiades, Sainte-Luce,  
en direction des membres de l'association

jeudi 27 novembre 

AADPAS 
Actions de sensibilisation, échanges/débats  
autour de la projection des films Le cri et 
La Fabrique du silence suivi d’apport théorique  
au Centre culturel du Lamentin : 10 h-12 h 
en direction des élèves des lycées Schœlcher  
et Acajou ; 14 h-16 h en direction des élèves des 
lycées Bellevue et Lumina-Sophie de Schœlcher

UFM 
Théâtre forum de l'association KONBIT 
« l'InCeste: pour en parler vraIment »   
en collaboration avec l'Université des Antilles-
Guyane en direction des étudiant(e)s de 12 h à 14 h

vendredi 28 novembre 2014

UFM 
Rencontre/Débat à 18 h autour de la diffusion 
du film Precious en collaboration avec la biblio-
thèque de Ducos à l'attention du tout public

samedi 29 novembre 2014

Culture égalIté 
Flash mob et distribution de dépliants, rencontre 
avec la population de la commune de Saint-Pierre 
de 9 h à 12 h

DIMANCHE 30 novembre

KONBIT 9 h-12 h
Stand d’information dans le cadre du semi-
marathon en collaboration avec l’ensemble 
des associations et institutions mobilisées 
sur la problématique de l’inceste

lundi 1er décembre 2014

UFM
Tenue d'un stand au village pointois de prévention 
des risques sexuels à Basse-Pointe,  
en collaboration avec Action Sida Martinique

Culture égalIté 
Participation à la campagne de lutte contre le sida 
en collaboration avec AIDES Martinique

JEUdi 4 décembre 2014

LAMEVI/KONBIT
Rencontre/débat autour de la lecture théâtrale 
du texte issue de la pièce Des yeux de verre  
de la compagnie VIRGUL à la médiathèque 
du Saint-Esprit à 18 h 30

Programme de la campagne 2014
ACTIONS DES ASSOCIATIONS
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