
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

JOURNEE SOLIDAIRE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
27 novembre 2016. 

 
Initiée par les institutions et en partenariat avec les associations spécialisées et le mouvement 
sportif, pour sa quatrième édition, la journée contre les violences faites aux femmes se déroulera à 
partir de 13h15, le dimanche 27 novembre à l'hippodrome de la Baie à Yffiniac. 
 
« 1 femme sur 3 dans le monde est victime de violence physique ou sexuelle. La plupart de ces actes 
sont commis par son partenaire intime. À la maison ou dans la rue, en temps de guerre ou de paix, la 
violence perpétrée à l’égard des femmes est une pandémie mondiale qui sévit tant dans l’espace 
public que dans la sphère privée. » http://www.unwomen.org/  
 
Le 25 novembre  est la journée internationale  pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 
VOUS SOUHAITEZ  

- Vous informer ? 
- Montrer votre engagement contre les violences faites aux femmes ? 
- Connaître les lieux d'aide et de soutien pour les femmes ?  

 
Participez à notre action solidaire. 

 
L'accueil sur le site de l'hippodrome sera assuré à partir de 13h15. Vous pourrez randonner à partir 
de l'hippodrome (circuits de 7km, 5km et 2,4km (randonnée poussette), avec les associations les 
Pousse Cailloux de Plédran, Plaintel Rando et le comité départemental de randonnée pédestre, mais 
aussi vous initier et pratiquer la marche nordique avec le comité départemental d'athlétisme (les 
bâtons sont prêtés sur présentation d'une pièce d'identité). 
 
Tout au long de l'après-midi des animations sont proposées :  

- Ateliers ludiques d'initiation sportive pour les enfants de 3 à 12 ans (Comité départemental 
Sports pour tous) ;  

- Documentation, expositions, films d'information et de sensibilisation sur les violences faites 
aux femmes (ADALEA, CIDFF, MGEN, Maison de l’Argoat, Marche Mondiale des Femmes) 

Laissez-vous également surprendre aux détours des chemins, par les "interventions flashs" des 
comédiens du Théâtre du Totem.  
Et pour clôturer cette journée retrouvez-les sur scène lors d’une prestation théâtralisée d’une 
vingtaine de minutes, intitulée : « Assez d'être harcelées!». 

 
A partir de 16h un goûter sera offert à tous les participants. 
Une participation d’un euro par adulte sera demandée, gratuité pour les enfants. 
 
 
« La violence à l’égard des femmes est si répandue que chacun d’entre nous peut faire quelque chose 
pour la combattre. Nous devons unir nos forces pour faire disparaitre ce fléau, promouvoir une égalité 
pleine et entière entre les sexes et édifier un monde dans lequel les femmes et les filles seront en 
sécurité » 
Message de M. Ban Ki-Moon, secrétaire général de l'ONU, 25 novembre 2015 

 
VENEZ NOMBREUSES, NOMBREUX,  

ENSEMBLE MARCHONS POUR BRISER LE SILENCE 

http://www.unwomen.org/

