
 

 

  

 

Lundi 14 novembre 2022 

 

Journée internationale pour l’élimination de la violence  

à l’égard des femmes – Vendredi 25 novembre 2022 

 

Soutenue par l’Organisation des Nations Unies, la journée internationale 

pour l’élimination des violences à l’égard des Femmes invite les 

organisations internationales et gouvernementales à organiser des 

actions destinées à sensibiliser l’opinion publique à ce sujet. En 2022, 118 

féminicides sont déjà dénombrés depuis le début de l’année. Depuis de 

nombreuses années, la Ville de Rouen s’engage quotidiennement contre 

les violences faites aux femmes et lance différentes actions dont 

notamment, la mise en berne des drapeaux dans la ville dès aujourd’hui. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la 

Métropole Rouen Normandie, Caroline DUTARTE, Première Adjointe, 

Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge notamment de l’égalité femmes-hommes et de la lutte 

contre les discriminations, Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité 

Publique et de la Lutte contre les violences faites aux femmes, Amèle MANSOURI, Adjointe au Maire 

en charge notamment de l’accès aux droits et Chloé ARGENTIN, Conseillère Municipale déléguée 

notamment à la Lutte contre les discriminations: « Si la parole des femmes victimes de violences intra 

familiales commence à se libérer, le combat est loin d’être terminé ! En effet, il faut rappeler que le 

constat est alarmant tant au niveau national, local qu’internationale puisque ces violences constituent 

l’une des formes les plus répandues de violation des droits humains. Notre engagement sur cet enjeu 

est sans faille à travers notamment la mise en place d’actions de prévention, d’informations et de prise 

en charge des victimes.  Les statistiques restent intolérables et le combat doit continuer ! » 

 

Dans le cadre de son plan d’actions égalité femmes/Hommes (2018-2020), de sa Stratégie Territoriale 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (2021-2024) ainsi que par la signature du protocole 

départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, renouvelé en 

novembre 2022 pour trois ans, la Ville de Rouen est fortement mobilisée et plusieurs actions sont 

d’ores et déjà menées : 

. Animation d’un groupe opérationnel « Violences Intrafamiliales » sur les Hauts de Rouen qui se réunit 

une fois tous les deux mois permettant d’échanger sur des situations complexes ; 

 

 



 

 

 

. Financement de l’accompagnement social de familles par le CAPS dans un logement dédié à l’accueil 

de familles de victimes de VIF ; 

. Formation de l’ensemble de la Police Municipale aux VIF ainsi que de la brigade de nuit avec 

nomination de deux référent.es par brigade ; 

. Financement du PAVIF pour permettre l’accueil téléphonique des victimes, du lundi au vendredi (de 

9H à 17H) ; 

. Développement de l’application UMAY pour lutter contre l’insécurité. 

 

Pour le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, la 

Ville de Rouen met en place les actions propres suivantes :  

. Mise en berne des drapeaux à partir du lundi 14 novembre ; 

. Campagne de communication : un réseau Decaux de la Ville des numéros d’alerte et des dispositifs 

d’accompagnement et d’écoute du 16 au 23 novembre, une bâche sur le fronton de l’Hôtel de ville le 

23 novembre et un bandeau accompagnant les mails de la Ville de Rouen, dès le 16 novembre ; 

. Distribution totes bags UMAY (comprenant notamment des plaquettes sur « Femmes dans la Ville », 

« Lutte contre les discriminations »), sur le parvis de la gare le 23 novembre, de 11H à 13H ; 

.  Ciné-débat à destination des classes de terminale des lycées rouennais à l’Omnia le 24 novembre 

matin sous la forme de courts métrages H24 (24H dans la vie d’une femme). 

 

Les violences faites aux femmes ne s’arrêtent pas aux violences intrafamiliales, la thématique de la 

prostitution est traitée à la fois sur l’aspect « traite des êtres humains » et l’accompagnement dans le 

cadre d’agression :  formation de la brigade de nuit, financement du CAPS pour les parcours de sortie 

de la prostitution, lien avec Médecins du Monde pour permettre une prise en charge de situation par 

les maraudes. 

 

 

 


