
Actions ouvertes au public Actions de sensibilisation menées par la Ville 

LES SURVIVANTES 
Exposition du photojournaliste Denis Meyer 
Du 24/11 au 17/12- Galerie marchande de l'Arche, 
avenue François Mitterrand 
Tout public, gratuit 
Peur de parler, maillage associatif faible, mobilité 
réduite, manque de lieux d'accueil, poids des relations 
sociales, isolement,.. En milieu rural, les femmes 
victimes de violences conjugales ont plus de mal à sortir 
du silence». 

CYBER HARCELEMENT 

Association les Petits Débrouillards 
Réservé aux collègiens 

«le harcèlement est un comportement d'intimidation 
u répete des micro-violences, moqueries et 
humiliations. Ses conséquences sont extrêmement 
dommageables, tant pour les victimes que pour les 
auteurs souffrance émotionnelle, isolement social 
de la victime, décrochage scolaire, absentéisme, 
conduites suicidaires». 

Denis MEYER 

RELATION AMOUREUSE QU RELATION TOXIQUE? 
Le 2/12 de 13h30 à 15h (séance réservée aux étudiants - Intervention 
animée par le réseau VIF «lamour rend aveugle» dit-on. Vous avez beau 
aimer votre partenaire, vous ne vous sentez pas bien dans votre couple. Quand 
certains signes montrent qu'une relation n'est pas saine.. 

JUSQU'A LA GARDE 
Projection du film de Xavier Legrand 
Le 25/11à 17h - Médiathèque
A partir de 12 ans, gratuit 
«le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un 
père qu'elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. la juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu'elle considère
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n'arrive». 

JUSOUA 
AGARDE ATELIER CHRYSALIDE

Comment retrouver goût à la vie après un quotidien rempli de coups, 
d'humiliations et de peur constante? Lassociation «De Cor e D'oc» 
accompagne les temmes victimes de violences dans leur reconstruction. Le 

réseau VIF la sollicité afin de former les animateurs de la ville du Creusot à 
accompagnement de ces femmes. Cette formation a permis la créstion de 
T'atelier Chrysalide, géré par les animateurs de l'Escale, avec pour objectif de 
créer un «espace» sécurisé, qui propose des activités visant à la restauration MUR MUR 

Spectacle de la compagnie du Oui 
Le 26/11à 20h à L'Arc 
A partir de 15 ans, gratuit 
«Elle est enfermée, animée par l'espoir d'une sortie, 
d'une fuite, elle essaie de survivre aux tortures de son bourreau. Elle et le spectateur vont perdre la notion du 
temps et de l'espace. ll s'amuse. l exulte à l'idée de la 
voir espérer. II aime la surprendre, lui faire des cadeaux. 
l est l'ambigüité, il nous fait rire et nous dégoute». 

de l'estime de soi. 

10 000 SACS A BAGUETTES 
Une sensibilisation élargie 10 000 sacs à baguettes seront 
distribués dans les boulangeries volontaires des 7 villes du 
réseau VIF (Le Creusot, Montchanin, Montcenis, Torcy, Saint 
Sernin du Bois, Le Breuil et Ecuisses, afin de rappeler les 
numéros d'urgence, liés aux violences faites aux temmes. Séance réservée aux élèves du lycée Léon Blum à 14h30 



GUADEOUPE 
La Guadeloupe se mobilise pour lutter contre les violences intrafamiliales, 
avec la volonté de créer son propre réseau VIF. Souhaitant s'appuyer 

l'expérience du Creusot, un film documentaire a été réalisé par Thomas 
Simonin; il recueille les témoignages des professionnels du réseau et 
ceux de victimes. Ce support d'intormation est une ressource pour les 
territoires non pourvus d'outil d'accompagnement. 

TRAVAIL AUTOUR DES QUESTIONS D'EGALITE (pour les agents municipaux) 
Un travail autour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes 
est engagé de longue date, par la Ville du Creusot. De nouvelles sessions 
de sensibilisation ont débuté en septembre 2021. Soutenues par le CNFPPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale), il s'agit de mettre en 
place une véritable culture de l'égalité auprès de 330 agents de la Ville 
sur deux ans. 

RESEAU IF {Violences Intra Familales) un dispositif en 
place depuis 2008. Le réseau VIF est un dispositif de prise 
en charge globale pour les victimes de violences intra 
familiales. Il est constitué de partenaires institutionnels, 

pluridisciplinaires et complémentaires. ll est coordonné 
par la ville du Creusot. II regroupe sept communes :Le 

Creusot, Montchanin, Montcenis, Torcy, Saint-Sernin-du- 
Bois, Le Breuil et Ecuisses. Ses missions principales sont la sensibilisation,la 
prévention, l'information, l'accompagnement et la protection. 
Contacts:RESEAU VIF (Dispositif local baséau Creusot, pour une prise en 
charge globale) au 06 82 55 74 61 et 03 85 77 58 

VIF 

SI VOUS ETES EN DANGER, APPELEZ EN URGENCE 

LE 17 OU PAR SMS AU 114 
POUR ETRE ECOUTEE ET INFORME.E APPELEZ LE3919 

VIOLENCE FEMMES INFOS (anonyme et gratuit 

080020 Collectif Féministe contre le viol 

Le 
ACreusot ie euil Montchanin 


