
Pour en finir avec les violences psychologiques, verbales,
économiques, médicales, physiques ou sexuelles.

Effectuer les 36 séances à l’éducation à la sexualité à l’école
Campagnes de prévention régulière afin de faire évoluer les mentalités
Formation des policiers, des professionnel.les sociaux, médicaux, enseignant.es.
Prise en charge rapide et protection des victimes
Prise en charge éducative et psychologique des auteurs de violences

Le Planning Familial propose sur le terrain des pistes d’action :
 

Pour en finir avec les violences subies par celles qui cumulent les violences en raison de
leur situation de handicap, de vulnérabilité,de leur âge, de leur origine sociale, de leur
statut de migrantes, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou parce qu’elles
sont racisées.

Nous ne pouvons plus attendre ! Toute la société est concernée. Nous pouvons toutes et tous
agir à notre niveau pour sortir de ce système inégalitaire et violent.

Pour en finir avec les féminicides : 129 à ce jour en France dont une grande
partie aurait pu être évitée suite aux plaintes déposées.

MARCHE
AVEC NOUS!

Performance théâtrale sur le
harcèlement de rue

14h30:

15h30: Départ de la marche
Place d’Aine



Cafétéria Toquenelle (2 Rue du Mas Loubier à Limoges) 

Mardi 26 novembre

Lundi 25 novembre

Lecture spectacle du Chant de la Carpe  

Présentation de l'étude régionale sur l'accès des femmes aux
pratiques sportives menée pour le compte de la DRJSCS NA
Table ronde : Témoignages et échanges autour de dispositifs
permettant de favoriser l'accès au sport des femmes

“Une épreuve sans médaille” 

Retrouvez ci-dessous les autres événements organisés par le Planning
familial 87 dans le cadre de cette semaine contre les violences sexistes et
sexuelles.
Rejoignez-nous!

Jeudi 28 novembre

 Ciné-bourse (2 Place Lénine à Saint-Junien) 

Pour nous contacter:

Planning Familial 87
40 rue Charles Sylvestre 87000 Limoges

06.44.96.43.86
Mail: planningfamilial87@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/planningfamiliallimousin/
Instagram: www.instagram.com/planningfamilial87/

18h30: Inégalités de genre et pratique sportive, des évolutions?

Amphithéâtre lycée Léonard Limosin (13, rue des clairettes à Limoges)

Caféministe "Féminicide: un crime comme les autres?"18h30:

Ciné-débat: film "C'est pas de  l'amour "20h30:


