TOUS UNIS POUR
LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES
A l’EGARD
DES FEMMES
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Dans le cadre des 16 jours d’activisme organisés par le Soroptimist International Union Française,
du 25 novembre au 10 décembre 2019, le Club de Deauville Trouville vous propose

Vous êtes invités à participer à toutes nos actions durant cette période d’activisme
de lutte contre les violences à l’égard des femmes.
- Du 25 novembre au 10 décembre : les communes de la Côte Fleurie « orangent » leur ville en soutien
à notre mouvement
- Dimanche 1er décembre à 11h : départ pour une Marche de soutien reliant le Casino de Deauville
au Casino de Trouville-sur-Mer
- Dimanche 1er décembre à 12h30 : concert de la chanteuse Almée, rafraîchissements & produits
de la mer offerts aux marcheurs - Place du Casino de Trouville-sur-Mer
- Dimanche 1er décembre à 17h : projection du film Une femme d’exception
Séance grand public au cinéma Le Morny à Deauville (billet : 10€).

Quand y-a-t-il violences ?
De nombreuses victimes minimisent les violences qu’elles subissent, soit volontairement, soit parce
qu’elles ne soupçonnent pas que les faits sont représentatifs de différentes formes de violences.
Les formes de violences sont multiples et peuvent coexister au sein du couple. Le plus souvent
elles sont progressives mais malheureusement pas obligatoirement. Elles peuvent d’abord être
psychologiques (dévalorisation systématique, humiliations, intimidations, chantages affectifs,
mise en place d’un isolement) ou économiques (interdiction de travailler, d’avoir un compte bancaire, contrôle des dépenses et des moyens de paiement). Cela peut également prendre la forme
de rétention de documents importants (carte d’identité ou passeport, livret de famille, carte
vitale, diplôme, etc.). Elles passent ensuite le plus souvent par un cap verbal : cris, menaces, injures.
Elles peuvent être physiques allant du bris ou du lancer d’objets usuels, à des bousculades, coups,
brûlures, morsures, strangulations et séquestrations et bien sûr à des agressions sexuelles ou viols.
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