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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

VIOLENCE CONJUGALES 
UNE EXPOSITION ET UN DEBAT A CACHAN 

POUR INFORMER ET SENSIBILISER 
 
Jeudi 24 novembre à 19h à la Maison Cousté, la Vill e de 
Cachan organise un débat à l’occasion du vernissage  de 
l’exposition « Les magnifiques », dédiée à la lutte  contre 
les violences conjugales. 
 
Cette action, portée par la Direction de la Prévention, 
Médiation et Sécurité (DPMS) de la Ville, le centre socio 
culturel Cousté avec le soutien du Conseil Départemental, est 
mise en œuvre dans le cadre du réseau de lutte contre les 
violences conjugales et intra familiales de Cachan. Elle a pour 
objectifs de sensibiliser sur les violences conjugales et de 
prévenir ce type de situations. 
 
Animé par les associations Voix de femmes et Femmes solidaires, en présence des élus 
municipaux, ce débat fera témoigner l’une des femmes ayant participé à la réalisation de 
l’exposition. Elle racontera notamment son parcours et la genèse du projet de l’exposition. 
 
Une exposition pour informer et dénoncer 
Entièrement pensée et conçue par un groupe de femmes victimes d’agressions au sein de 
leur couple, cette exposition d’une dizaine de panneaux, décline le cycle de la violence 
conjugale et les possibilités d’en sortir. Traduite en plusieurs langues (anglais, espagnol, 
russe, chinois, arabe), elle s‘adresse à des publics divers. Elle a été réalisée avec l’aide 
d’assistantes sociales de l’espace départemental des Solidarités de Sucy-en-Brie. 
 
Cachan, ville engagée dans la lutte contre les viol ences conjugales 
La Ville de Cachan est depuis longtemps engagée dans la lutte contre les violences 
conjugales. En octobre 2014, elle a notamment validé la constitution d’un comité de pilotage 
dans le cadre de la mise en place d’un réseau de lutte contre les violences conjugales et 
intra familiales.  
 
Ce réseau, institué en 2015 et composé des partenaires locaux institutionnels et associatifs, 
vise à permettre la compréhension du phénomène des violences conjugales et les processus 
à l’œuvre afin de favoriser l’accueil et l’orientation des femmes victimes. 
 
Deux journées de formations aux professionnels des violences conjugales 
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2016 à la Maison des associations (9 rue Amédée Picard), 
la Ville organise deux journées de formation pour les professionnels membres du réseau de 
lutte contre les violences conjugales et intra familiales.  
 
Elles vont notamment permettre de les aider à repérer les mécanismes de violences 
conjugales, à connaître les aspects juridiques liés et les conséquences pour les victimes, 
ainsi que leur rôle en matière d’accueil et d’orientation des victimes de ces violences. 
 
Exposition « Les magnifiques » : du 24 novembre au 8 décembre 2016 
Vernissage jeudi 24 novembre à partir de 19h, suivi  d’un débat  
Entrée libre - Maison Cousté, 19 rue Cousté à Cachan  
 


