Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle
Fort-de-France, le 22 novembre 2017

DOSSIER DE PRESSE
18e Campagne
pour l’élimination des violences faites aux femmes

Jeudi 23 novembre 2017 de 15h00 à 16h00
Salle Éboué à la Préfecture
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Bat’ li san menyen’y
Violence psychologique
Suite à un cycle de campagne consacré aux violences sexuelles, un nouveau cycle de
campagne mettant en lumière les violences plus pernicieuses a été fait.
La campagne de 2017 dont le slogan est « Bat’ li san menyen’y, Violence psychologique »,
allant du 23 novembre au 1er décembre inclus, porte donc sur les violences psychologiques
comme son nom l’indique, et fait suite à celle consacrée en 2016 à la thématique de la
possession « T’aimer oui, t’appartenir non ».
L’ouverture de la campagne se fait donc ce jeudi 23 novembre, par Monsieur Franck
ROBINE, Préfet de la Martinique, en présence de Monsieur le Procureur de la République, de
Madame la Rectrice de l’Académie de Martinique, et associations et autres partenaires
œuvrant contre les violences faites aux femmes.
Pourquoi parler des violences psychologiques ?
 Elles sont plus difficiles à cerner car elles ne laissent pas de traces physiques
 Elles sont dévastatrices pour le psychisme des victimes
 Elles sont de plus de plus présentes chez les victimes
Outils de la campagne :
- Émissions médias radios et TV
- Publications d’articles sur plusieurs journaux
- Communication via les réseaux sociaux
- Utilisation de panneaux d’affiche sur route et de panneaux numériques dans zones
industrielles
- Spots radios
- Flyers
- Affiches.
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Programme des divers partenaires :
 24 Novembre 2017 - 18h30 UFM
Projection débat autour d’un film « Mon roi »
Maison pour tous Quartier Desfort à Trinité
*Atelier Tour de France de l’Égalité -TDFE
 25 Novembre 2017 - 9H30 UFM
Stand et distribution des supports de la campagne
Marché couvert de Fort de France
 25 Novembre 2017 - 9H30 Action collective
Place de l’enregistrement face à la Cour Perrinon à Fort de France
 27 Novembre 2017 CDAD
Présentation du guide des violences faites aux femmes RSMA
 27 Novembre au 1er Décembre 2017 CCAS Du Lamentin
Réalisation d’une création artistique par les agents de la ville (dessin, poème, textes,
chant…) sur la thématique des violences faites aux les femmes
Exposition d’une fresque collective à partir des œuvres réaliser
Mise en scène de scénettes par les agents de la ville dans le but d’attirer le public et
ainsi inciter les agents à s’exprimer. (lecture le 4 Décembre)
Hall de la Mairie du Lamentin
 28 Novembre 2017 UFM
Sensibilisation auprès de jeunes étudiant-e-s
 28 Novembre 2017 CDAD
Palais de justice de Fort de France
 30 Novembre 2017
Animation de l’exposition violences faites aux femmes à destination des jeunes et
élèves
 30 Novembre 2017 - 19h
Club Soroptimist
Projection en avant-première du film "Jusqu'à la Garde »
Palais des congrès de Madiana
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 1er Décembre 2017 – 18h
UFM
"Maison des Femmes et des Hommes" sur le thème : que penser du phénomène
"balance ton porc"? * Atelier Tour de France de l’Égalité - TDFE
17 Rue Lamartine à Fort de France
 2 Décembre 2017 - 14H à 19H
Culture Egalité
Défis sportifs : La ligue féminine de Martinique : Tournoi de Football avec de 6
équipes de 5 à 7 joueuses.
Le club de gommiers de Californie au Lamentin : Course de 5-6 gommiers de 5
équipières
Initiation à la self-défense avec le coach Bob Richol
Initiation au Yoga Forest avec le club de Schoelcher
Savane de Fort de France
 8 Décembre 2017
Konbit
« Bravo Annie » Théâtre Forum avec l’association KONBIT
Hall de la Mairie du Lamentin

Contacts :
• Union des Femmes de Martinique:Mme Cindy LAGIER : 05 96 71 26 26
• KONBIT: M: Charles DAMAZIE : 06 96 31 91 50
• Culture Égalité:Mme George ARNAULT : 06 96 16 39 96
• CDAD: Mme Micheline VIRGAL: 06 96 82 27 41
• CCAS Lamentin: mme MONT NOUREL: 05 96 68 82
• ALEFPA: Fred GALVA: 06 96 22 32 32
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