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Semaine de la prévention organisée par la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux

Sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Lutte contre les violences faites aux femmes

Du 18 au 23 octobre 2021



Les inégalités entre les femmes et les hommes et 
les violences envers les femmes sont encore bien 
réelles en 2021. Avec cette Semaine de la prévention, 
nous avons voulu agir dès le plus jeune âge contre les 
stéréotypes et les inégalités filles-garçons. 
Du 18 au 23 octobre, différentes actions en direction 
des enfants et des jeunes seront proposées. Merci 
aux partenaires et aux agents  pour leur implication 
sur ce sujet qui nous concerne tous.

Programme

À l’occasion de la Semaine de la prévention, deux films seront 
projetés au cinéma Le Carfour.

CINÉMA

Philippe BOUARD, Maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

• BILLY ELLIOT de Stephen DALDRY
Par tradition familiale, Billy suit sans conviction des 
cours de boxe. Jusqu’au jour où, découvrant qu’un 
cours de danse classique a lieu dans la salle où il 
s’entraîne, il se joint, fasciné, aux fillettes en tutu.

MERCREDI 20 OCTOBRE > 14h30

• JUSQU’À LA GARDE de Xavier LEGRAND
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.

JEUDI 21 OCTOBRE > 20h30

CINÉMA LE CARFOUR > Rue du Carfour > Aubigny
Plein tarif : 6,5 € • Tarif réduit : 4,5 €

ÉDITO



Programme

CAFÉ-PARENTS animé par la sénatrice Annick Billon

« Première femme sénatrice de la Vendée, j’ai souhaité 
m’investir au sein de la délégation aux droits des 
femmes dès mon élection en 2014. La lutte contre les 
violences faites aux femmes est une grande cause du 
quinquennat. Malgré le panel de mesures dont nous 
disposons, ces violences ne reculent pas. L’éducation 
est essentielle pour les prévenir et favoriser l’égalité. 
Égal’Attitude y contribue et c’est pourquoi je souhaite 
y participer en tant que présidente de la délégation 
aux droits des femmes».

SAMEDI 23 OCTOBRE  >  10h à 12h au Pôl’Arts (pôle culturel 
des Clouzeaux). Entrée libre sur réservation au 02 51 98 70 15. 
Accueil sur place des enfants âgés de 3 à 10 ans par des 
agents communaux d’animation (sur inscription).

EXPOSITION

Des BD pour parler d’égalité !
Financée par la mairie de Toulouse, l’exposition 
L’égalité en BD réalisée par Jean-Baptiste Mauve 
aborde différentes questions liées au racisme, au 
sexisme, à l’homophobie... Certaines bandes dessinées 
présentées dans l’exposition sont disponibles en 
consultation sur place.

19 > 23 OCTOBRE  • Pôle culturel Pôl’Arts (impasse 
de la Borderie / Les Clouzeaux). Horaires d’ouverture 
de la médiathèque : mardi de 10h à 12h30 et de 16h 
à  18h ; mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; 
vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 13h.

LECTURE

Découvrez la sélection thématique !

Retrouvez une sélection d’ouvrages pour enfants et 
adultes traitant de l’égalité, la mixité et la lutte contre 
les violences faites aux femmes.

19 > 23 OCTOBRE 2021
Médiathèques d’Aubigny-Les Clouzeaux



ENFANCE / JEUNESSE

18 agents municipaux vont suivre une formation sur 
comment repérer et orienter de potentielles victimes 
de violences sexuelles et sexistes. 
Cette formation est assurée par le CIDFF (Centre 
d’Information sur le droit des Femmes et des Familles).

FORMATION

Différentes actions sont prévues dans les établissements 
scolaires, les accueils de loisirs et les espaces jeunes.

ÉCOLES
• Travail dans les classes sur l’égalité filles/garçons.
• Débats et création de petites saynètes.
• Réalisation d’affiches sur le thème du respect de la 
différence.
• Ateliers de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) 
pendant la pause méridienne sur les thèmes Égalité, 
sexisme et stéréotypes.

COLLÈGE
• Exposition Les jeunes s’engagent contre le sexisme. 
• Théâtre débat pour les 5ème avec la troupe «La grange 
aux arts» (lutte contre les stéréotypes et les préjugés).
• Ateliers en classe avec les 4ème autour d’un projet sur 
l’égalité et la mixité
• Quiz et jeux

ACCUEILS DE LOISIRS
• Débat philo et jeux de rôle sur les stéréotypes.

ESPACES JEUNES
• Exposition photos Ados filles/garçons c’est quoi ?
• Réalisation d’un  clip vidéo.
• Jeux sur les discriminations, le sexisme et les idées 
reçues chez les ados.

Partenaires de la Semaine de la prévention
#rubanblanc 

Symbole international de lutte contre les violences faites aux femmes

M
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