
Journée Internationale
de la lutte contre les
violences faites aux

femmes. 

25 novembre 2021

 Délégation
Départementale aux
Droits des femmes et

à l’Égalité 



Stand d'information sur les violences faites aux femmes et leur prise en
charge. Hall du centre commercial Leclerc - Sarlat
 jeudi 25 novembre  de 14h à 17h. 
Stand organisé avec le CISPD, la Gendarmerie et le CIDFF - Dordogne. 

Ciné-débat au cinéma Le Rex - Sarlat, projection du film 
"Les invisibles" : un refuge pour femmes SDF va fermer
 par décision administrative. 
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Entrée 5 euros
Soirée organisée avec l'association Femmes solidaires, 
antenne Périgord noir

Théâtre - "Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz"
de M.Kacimi, par la troupe amateur des Starpantins de St Cyprien 
Salle des fêtes - la Roque-Gageac 
Vendredi 10 décembre 20h30 - Entrée libre. 
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Sarlat 
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Ciné-débat au cinéma CGR - Périgueux 
 jeudi 25 novembre à 20h 
Projection du film "Festen" (film danois sur le thème de l'inceste) 
Entrée payante
Intervention des élèves de l'IUT de Périgueux et échanges avec la salle à l'issue
de la projection. 

Boulazac 

Exposition : [VIOLENCES] elles disent non! 
25 novembre - 3 décembre 2021
Hall de la Mairie de Boulazac - Isle - Manoire
Proposée par la ville de Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec Femmes
Solidaires Dordogne

Périgueux 
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Bergerac 
Stage de Self-défense (16 ans et plus) Krav Maga, réservé aux femmes animé par
l'USB Krav Maga. 
Dimanche 28 novembre de 13h30 à 17h.
Dojo Bramerie - Rue Anatole France à Bergerac. 
Gratuit, pass sanitaire obligatoire.
 Inscrivez-vous: https://www.bergerac.fr

Atelier Parentalité animé par l'Association Pitchouns & Grands
Dimanche 28 novembre de 13h30 à 17h.
Complexe Paul Bramerie - Rue Anatole France à Bergerac.
Gratuit  et sans réservation. 
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Dans le cadre de l'opération "Oranger le monde", le SOROPTIMIST
INTERNATIONAL de Périgueux va mener plusieurs actions de sensibilisation
contre les violences faites aux femmes. 

A partir du jeudi 25 novembre : distribution de 10 000 sacs à pains avec les
numéros d'urgence (dont le 39 19) dans les boulangeries de Dordogne

Jeudi 25 novembre : campagne "Oranger les monuments" sur les bâtiments des
villes. 

ORANGER LE MONDE
 


