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Journée internationale  
pour l'élimination des violences à l'égard des femmes 

Cachan se mobilise 
 
 

La Ville de Cachan organise, le jeudi 30 novembre à la Maison Cousté, un évènement 
sur le thème de l'impact des violences conjugales sur les enfants. 
 
Aujourd’hui, la violence à l’égard des femmes et 
des filles constitue l’une des violations des droits 
de l’homme les plus répandues, les plus 
persistantes et les plus dévastatrices dans le 
monde. A l’occasion de la journée internationale 
pour l'élimination des violences à l'égard des 
femmes, le réseau de lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales de Cachan organise 
un évènement sur le thème de l'impact des 
violences conjugales sur les enfants. 
 
 
Trois courts-métrages seront projetés : 

 Chut réalisé par Léo Pons et produit par le 
CIDFF du Cantal 

 Un maquillage de fille réalisé par Marion 
Christmann et Mickaël Giunta dans le cadre 
du Nikon Festival 2015 

 Tom et Léna produit par la MIPROF 
(Mission interministérielle pour la protection 
des femmes contre les violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains) 

 
La projection des courts-métrages sera suivie d’une conférence/débat animée par Eva 
Domingues (Médiatrice familiale et thérapeute de couples et de familles) et Laurence Guillot 
(Conseillère technique au Département du Val de Marne).  
 
La Maison Cousté accueillera également l'exposition sonore A voix haute, portant sur 
l’égalité de droits entre les femmes et les hommes, et développée en partenariat avec le 
centre socioculturel Lamartine et la compagnie « Les esprits du vent ». 
 
 
Cet évènement est organisé en partenariat avec l'AGAESC, les centres socioculturels de la 
Maison Cousté et Lamartine, l'APCC et le Conseil Départemental. 
 
 
« Quel est l’impact des violences conjugales sur les enfants » : le jeudi 30 novembre à 
19h 
A la Maison Cousté, 19 rue Cousté 
Infos 01 41 98 36 41 
Entrée libre  
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