
Tous et toutes mobilisés contre les violences faites aux femmes 
 

25 novembre, journée internationale de mobilisation contre les violences faites aux femmes 
 

La journé é intérnationalé dé mobilisation contré lés violéncés faités aux fémmés constitué un témps fort pour 
rappélér la né céssité  d’informér la population dés contacts nationaux ét locaux pour garantir l’é couté ét 
l’accompagnémént dés victimés ét dé léurs famillés. 
 
Lés violéncés séxistés ét séxuéllés subiés au séin du couplé, dans l’éspacé public, au travail, sur intérnét ét dont 
sont majoritairémént victimés lés fémmés, constituént un flé au pour notré socié té  ét pour l’é galité  éntré lés 
fémmés ét hommés. 
 
En 2021, sélon lé Haut Conséil a  l’é galité  éntré lés fémmés ét lés hommés, 78 % dés françaisés dé claraiént avoir 
vé cu pérsonnéllémént un acté séxisté ou ont é té  déstinatairés dé propos séxistés(1). La mé mé anné é, 122 fémmés 
mouraiént sous lés coups dé léur conjoint ou éx-conjoint soit +20 % par rapport a  2020(2).  
 
Sur la mé mé pé riodé, dans la Marné, lé Céntré d’information sur lés Droits dés Fémmés ét dés Famillés (CIDFF), 
association agré é é par l’E tat ét spé cialisé é dans l’accompagnémént dés fémmés victimés, a accuéilli 889 fémmés, 
principalémént pour dés faits dé violéncés conjugalés, soit 42 % dé plus qu’én 2020. Cés violéncés au séin du 
couplé, qu’éllés soiént physiqués, psychologiqués, séxuéllés, administrativés, financié rés, touchént tout autant lés 
énfants dé sormais considé ré s co-victimés au séin dé léur foyér familial. 
  
Votré communé, pléinémént éngagé é aux co té s dés sérvicés dé l’E tat ét dés associations spé cialisé és intérvénant 
dans la Marné, vous informé dés structurés a  contactér én cas dé situation dé violéncés : 
 

Si vous êtes victime ou témoin :  

- en cas d’urgence : 17 Police Gendarmerie 

- pour une écoute, une orientation vers les structures locales spécialisées : 39 19 numéro d’écoute national 
accessible 7 jours/7, 24 heures sur 24. Gratuit, anonyme et confidentiel. 

- pour un accompagnement individualisé renforcé : 06 69 22 72 70 (ligné dé dié é pour lés fémmés victimés ét 
léurs prochés du Céntré d’Information sur lés Droits dés Fémmés ét dés Famillés (CIDFF) dé la Marné) – 
contact@cidff51.fr 

- Plus d’informations sur lé sité dés sérvicés dé l’E tat dans la Marné : 

https://www.marné.gouv.fr/Politiqués-publiqués/Egalité-éntré-lés-fémmés-ét-lés-
hommés/Violéncés-séxistés-ét-séxuéllés/Signalér2/Contacts-utilés ou én scannant lé 
QR codé : 
 
 
 
 
 
 
 

 

(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) 
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