20, 25, 26, 27 Novembre 2021
Une semaine dédiée à la prévention et à la
lutte contre les violences sexistes et
sexuelles.

Samedi 20
novembre :

Jeudi 25
novembre

Atelier fabrique ta pancarte
36 rue Jules ferry, Laxou
Tu viens à la marche du 27 ?
Tu as envie de brandir une
pancarte originale ? Viens la
fabriquer avec nous. Si t'es
pas inspiré, pas de soucis, on
a tout prévu, on a des
slogans à te proposer. Donc
rendez vous dans les Locaux
libert'elles

Lutter et s'organiser contre les violences
sexistes et sexuelles sur les lieux de travail

Réunion publique intersyndicale (CGT - FSU Solidaires)

18h00 Maison du Peuple 2, rue Drouin à Nancy
Quelle est la situation des violences sexistes et sexuelles dans le
monde du travail ? Quelle rôle pour les organisations syndicales dans
la lutte contre ces violences Quelles sont les moyens institutionnels et
légaux pour y faire face ?

Et également :

Vendredi 26
novembre :

Équinoxe et NousToutes54 pour un Café engagé
Au programme : Atelier de sensibilisation et de libération de la
parole.
Débats féministes et discussions,
table ronde sur le thème des violences conjugales dans les couples
LGBTI+.
Puis à 18h aura lieu le concert de Chlamydia

Colloque de l'association Libert’elles,
Repérer, prévenir les violences sexistes
et sexuelles faites aux femmes
18h30, Amphithéâtre Lucien Cuénot Muséum Aquarium de Nancy, entrée libre
Des acteurs institutionnels et professionnels se joignent à
nous pour contribuer à cette soirée de prévention et
d'information (élus locaux, médecins de l'UMJ,
psychologues, psychothérapeutes, psychocliniciennes et
avocates) .

Samedi 27 novembre :

Samedi 27 novembre prochain, nous manifesterons à Nancy tous.tes ensemble
pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles. Ce sera l'occasion de
rappeler que, partout dans la société, les violences sexistes et sexuelles, qui
visent surtout les enfants, les femmes et les personnes LGBTQI+ sont toujours
présentes.
À quelques mois de la présidentielle, la manifestation #NousToutes sera
également l'occasion d'élever nos voix et d'exiger des engagements fermes.
À travers près de 60 manifestations prévues partout en France, nous pourrons
exprimer notre soutien à tous.tes celles et ceux qui, dans le monde entier,
subissent des violences.

