
25 NOVEMBRE

La journée internationale de mobilisation 
contre les violences faites aux femmes 
constitue un temps fort pour rappeler la 
nécessité d’informer la population des 
contacts nationaux et locaux pour garan-
tir l’écoute et l’accompagnement des victimes et de 
leurs familles.

Les violences sexistes et sexuelles subies au sein 
du couple, dans l’espace public, au travail, sur in-
ternet et dont sont majoritairement victimes les 
femmes, constituent un fléau pour notre société et 
pour l’égalité entre les femmes et hommes.

En 2021, selon le Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, 78 % des françaises décla-
raient avoir vécu personnellement un acte sexiste 
ou ont été destinataires de propos sexistes(1). La 
même année, 122 femmes mouraient sous les 
coups de leur conjoint ou ex-conjoint soit + 20 % 
par rapport à 2020(2). 

Votre commune est pleinement engagée aux côtés 
des services de l’État et des associations spécialisées 
intervenant dans la Marne.

     JOURNÉE
             INTERNATIONALE
DE LA MOBILISATION
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

(1) Baromètre Sexisme 2022 du HCE (www.haut-conseil-egalite.gouv.fr)
(2) Etude nationale sur les morts violences au sein du couple 2021 – Ministère de l’Intérieur (https://www.
interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/etude-nationale-sur-morts-violentes-au-sein-du-couple-2021) 

Si vous êtes victime 
ou témoin :

En cas d’urgence

Plus d’informations sur le site 
des services de l’État dans la 

Marne

Pour un accompagnement

Pour une écoute, une orientation 
vers les structures locales

spécialisées

numéro d’écoute national accessible 7 jours/7, 24 heures sur 24.
Gratuit, anonyme et confidentiel.

(ligne dédiée pour les femmes victimes et leurs proches du 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

(CIDFF) de la Marne) – contact@cidff51.fr

ou sur https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Ega-
lite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Violences-sexistes-et-

sexuelles/Signaler2/Contacts-utiles
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