Soirée-débat sur

les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée nationale
«L’élimination des violences faites aux femmes»

Diffusion du film
«L’emprise»
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suivi d’un débat animé
par des partenaires locaux

Cofinancé par le
programme PROGRESS
de l’Union Européenne

stop-violences-femmes.gouv.fr

Salle des Augustins
(face à la mairie) - Lamballe

Mer.
25 nov. 2015
20h

Dans le cadre de sa politique de sécurité et de prévention de
la délinquance, la Ville de Lamballe a créé en 2001 un CLSPD
(conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance).
Ses membres sont des acteurs de l’action médicosociale, de l’éducation nationale, de la justice et
du sécuritaire. Ce conseil est coordonné
par le service Vie sociale et
prévention.
Au programme
• Un film qui retrace l’histoire
vraie d’une femme victime de violences
conjugales qui se retrouve aux assises pour avoir
tué son mari violent.
1h38 - Réalisé par Claude-Michel Rome. Avec Odile Vuillemin,
Fred Testot, Marc Lavoine. Société de production Léonis.

• Temps d’échange avec les partenaires locaux pour
informer le public sur la violence au sein du couple (le cycle
de la violence et les violences physiques, économiques et
psychologiques), les démarches (du dépôt de plainte à
l’enquête), l’intervention de la justice (l’ordonnance de
protection).
Association Adaléa (accompagnement des femmes victimes de
violence), Gendarmerie de Lamballe, La Vice-Procureure du
Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc.

En 2014, en France, 134 femmes ont été tuées
dans le cadre de violence au sein du couple,
soit la mort d’une femme tous les 3 jours sous
les coups de son compagnon ou de son mari.
Renseignements :
CLSPD - Service Vie sociale et Prévention
02 96 50 13 50
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