
Éduquer à la
non - violence

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

PRÉFET DU
LOIRET

MARDI 21 NOV. 2017 

Salle Eiffel 
15 Rue de la Tour Neuve, 
45000 Orléans

STANDS EN LIBRE ACCÈS : 
de 9h00 13h30

de 16h30 à 17h30

Rencontres et échanges avec les professionnel.le.s spécialisé.e.s 
sur le sujet / Présentation d’outils pour contribuer à éduquer à 
l’égalité

TEMPS FORTS

« Filles-garçons, 
demain nous appartient »

Théâtre participatif  
avec la compagnie des Bradés

THÈMES ABORDÉS : prévention du 
sexisme, des violences sexuelles, des 
risques prostitutionnels et pour des 
relations égalitaires filles-garçons.

14H00
Complet

20H00 
ouvert au public.

Mission locale 
Influence/contrôle : 
Attention Violences ! 
Ateliers collectifs  : 
9H30 -12H00 – 17H00
 
Planning familial 
Consentement et Sexualité 
Ateliers collectifs : 
11H00 - 13H00 – 16H30

Self défense, SMOC Karaté de 
Saint-Jean-de-Braye
Se dégager en cas d’attaque, démons-
trations
Ateliers collectifs : 
10H00 - 12H30 – 16H00

Mouvement du Nid 
Violences sexuelles et sexistes dont la 
prostitution 

Centre régional d’informa-
tion jeunesse (CRIJ) 
Sensibiliser les jeunes à la non-vio-
lence par les outils numériques
Serious Game

Brigade de prévention de la 
délinquance juvénile- gendar-
merie (BPDJ) 
Écoute - Sensibilisation - Outils

Lieu d’accueil et d’écoute pour 
les femmes victimes de vio-
lences : Centre d’information 
sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF), Aidaphi
Accès aux droits, Sensibilisation, 
Lien,  Soutien 

Groupe d’Action Gay et Les-
bien  (GAGL)
Violences conjugales, stéréotypes de 
genre, couples homosexuels, domi-
nation 

Elles aussi 
Agir pour l’égalité, le rôle des collecti-
vités locales 

Service social en faveur 
des élèves
Écoute des jeunes au sein des établis-
sements scolaires

 

Siège social : 5 rue des Roses  45100 ORLEANS 
02 38 77 02 33 

contact.cidff45@gmail.com 
A Montargis : 31 avenue Chautemps 45200 MONTARGIS 
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