TOUS LES DEUX JOURS ET DEMI EN FRANCE, UNE FEMME
MEURT SOUS LES COUPS DE SON PARTENAIRE.

Agissons ensemble !

Ces femmes auraient dû être parmi nous…
Ce siège leur est réservé, il témoigne du vide qu’elles
ont laissé derrière elles.

Elles nous manquent.

RETROUVEZ-NOUS SUR : uneplacepourelles.fr

Qui sommes-nous ?
Créée en 2018, Une place pour elles a pour objectif la sensibilisation sur les
violences conjugales. Nous travaillons en lien avec toutes les associations qui
luttent contre ce fléau. Nous nous battons pour que ces violences cessent.
Notre mission : poser des actes symboliques pour qu’on n’oublie jamais ces
centaines de femmes assassinées et toutes les victimes.
Nous recouvrons une chaise avec un tissu pour rendre visible la place qui

Comment participer à nos actions
1 | Choisir une date

2 | Choisir un lieu

3 | Poser un tissu de couleur

4 | Entrer éventuellement en dialogue

par exemple : le 25 novembre Journée
internationale contre les violences faites aux
femmes, le 22 février Journée européenne
des victimes, le 8 mars Journée des droits
des femmes, ou à l’occasion de tout
événement opportun.

Tout lieu fréquenté par du public : une
mairie, un cinéma, un jardin public, une salle
d’attente de médecin, etc.

aurait dû être occupée par cette femme, cette voisine, cette amie qui n’est plus là.
Ainsi par ce geste symbolique fort, la parole se libère ; les passants, de toutes
générations, toutes celles et ceux qui voient la « place pour elles » sont
sensibilisés à ce drame, encouragés à aider les victimes de
cette violence, le tabou se brise.

par exemple, rouge, orange ou noir sur une
chaise et ajouter le panneau au recto de ce
dépliant. Prenez la chaise en photo, faites
une vidéo et envoyez-les-nous.

UNE
PLACE
POUR
EL ES
Non aux violences conjugales !

avec les personnes intriguées par cette
chaise.
Mettre ce dépliant-affiche à disposition pour
des informations complémentaires.
Faites-nous connaître votre initiative et
parlez-en autour de vous.

RETROUVEZ-NOUS SUR : uneplacepourelles.fr

À savoir et ne jamais oublier

Que faire si vous êtes maltraitée ?

En France, tous les ans, une femme meurt tous les deux jours et demi tuée par

Vous n’êtes pas responsable de cette situation, ce n’est pas votre faute. En tout

son conjoint ou ex-conjoint (arme à feu, arme blanche, coups...).

premier lieu, appelez le 3919 pour être écoutée et orientée. Appel gratuit 7j/7.

Les violences sont de tous types : physiques (coups), psychologiques (menaces,

Le numéro n’apparaît pas sur la facture.

humiliation, punition...), sexuelles (viol), sociales (isolement). On évalue à 220000 les

Vous vous sentez en danger ? Appelez le 17 ou envoyer un sms au 114

femmes victimes de ces violences physiques et sexuelles chaque année, et à deux
millions celles victimes de violences psychologiques ; dans notre pays, quatre
millions d’enfants sont exposés à ces violences.

(c’est gratuit).
Que faire si vous êtes témoin de violences? Informez-vous, sentez-vous concerné.
Vous pouvez proposer d’écouter et d’aider la victime dans ses démarches.
Consultez le site arretonslesviolences.gouv.fr

arretonslesviolences.gouv.fr

uneplacepourelles.fr

