Vendredi 20 novembre 2020

Rouen s’engage contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination de la violence contre les
femmes. Rouen, ville engagée pour l’égalité, se mobilise à l’occasion de cette journée.
L’enjeu : sensibiliser l’opinion publique et rappeler la nécessité de poursuivre et
d’intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes-hommes et
Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en charge de la prévention et de la lutte contre les
violences faites aux femmes : « Chaque année, 200 000 femmes sont victimes de violences

physiques ou sexuelles. Près de 100 000 de viols ou de tentatives de viols. En 2019, ce sont 146 femmes
qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. C’est une réalité insupportable. La
Ville de Rouen est engagée depuis plusieurs années au travers d’un plan d’actions égalité
femmes/hommes. Un engagement que nous voulons poursuivre et intensifier ! »
La Ville de Rouen organisera le 25 novembre 2020 une série d’actions dans le cadre de cette journée
internationale :
-

-

-

Une conférence-débat en ligne via Zoom sur la question des féminicides et des violences
conjugales avec Anne-Cécile Mailfert, présidente de la fondation des femmes et des associations
locales en charge de l’accompagnement des femmes victimes de violence,
Une campagne d’affichage sur l’espace public pour relayer les numéros d’alerte et d’information
et notamment le 39 19,
La réédition de mini-plaquettes à destination des femmes victimes de violences conjugales
donnant les informations et la démarche à suivre pour trouver de l’aide, se protéger, porter
plainte…
La mise en avant de la page internet dédiée sur Rouen.fr

Par la suite, l’engagement de la Ville se poursuivra, au travers de campagnes régulières de prévention
et d’information, l’accentuation du soutien de la Ville aux dispositifs et structures d’accompagnement,
le renforcement de l’offre d’hébergements d’urgence, le travail étroit de collaboration avec les
associations spécialisées ou encore la formation des agents municipaux en contact avec le public…
« Face au fléau que représentent les violences faites aux femmes, la mobilisation de chacun est
indispensable. La Ville de Rouen est et sera au rendez-vous de cette mobilisation ! » concluent Nicolas
MAYER-ROSSIGNOL et Laura SLIMANI.
Plus d’infos sur : https://rouen.fr/violences-conjugales

