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Édito

L es chiffres sont là, terribles, et derrière ces chiffres, il y a des femmes et des enfants.  
Il nous faut agir pour ces femmes, nous en avons le devoir et la responsabilité. 

À Nantes, avec les actrices et acteurs associatifs, publics et privés, nous sommes pleinement 
mobilisés pour les femmes victimes de violences et contre les violences faites aux femmes.

À Nantes, chaque jour, l'ensemble des personnes mobilisées à Citad'elles, dans les associations, 
s'engagent pour accueillir, écouter, informer mais aussi protéger quand il le faut.

À Nantes, toute l’année, des professionnels et des bénévoles sont mobilisés dans  
la lutte contre ce fléau auprès de tous les publics. 

À Nantes, cette année, à l’occasion de la journée internationale contre les violences faites 
aux femmes, des associations, des artistes proposent aux Nantaises et aux Nantais une 
programmation d’évènements* pour sensibiliser et informer le grand public sur les violences 
que subissent les femmes, et apporter des solutions concrètes.

Et à Nantes, portés par ce collectif engagé, nous voulons aller plus loin et organiser,  
en 2022, les assises nationales de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Alors merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui s’engagent par tous les temps,  
et particulièrement en temps de crise, pour lutter contre les violences, en faveur de l’égalité,  
et pour bâtir à Nantes, une ville non sexiste !

Johanna Rolland
Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole

Mahaut Bertu
Adjointe à l'égalité,  
à la ville non sexiste et à la lutte 
contre les discriminations  
à la Ville de Nantes

*Évènements soumis aux contraintes sanitaires en vigueur.

Nantes, résolument engagée  
contre les violences faites aux femmes !
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LE 25 NOVEMBRE MARQUE

LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES.
Si la mobilisation est réelle et essentielle toute l’année,  
cette date symbolique rappelle la réalité des violences.  
Elle permet de découvrir les actions menées pour accompagner  
les victimes et trouver des solutions pour lutter contre les violences.

580 000 femmes  
victimes de violences sexuelles en France dans le couple,  
la famille, à l’école, au travail, dans l’espace public,

12 000 femmes à Nantes et 24 500 femmes 
à l’échelle de la métropole victimes de violences physiques 
ou sexuelles,

550 enfants à Nantes, victimes de ces violences  
en même temps que leurs mères*.

*Selon les études de l’agence d’urbanisme (AURAN).

CHAQUE 
ANNÉE,
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8 boulevard Vincent Gâche • 44200 Nantes

02 40 41 51 51

nantescitadelles.fr

Citad’elles renforce son offre 
d’accompagnement
Sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7, Citad’elles accueille depuis 
deux ans toutes les femmes victimes de violences, sans condition, 
ainsi que leurs enfants.

Citad’elles réunit en un même lieu des professionnel.le.s et des ressources  
du territoire pour aider des femmes victimes de violences, physiques, sexuelles, 
psychologiques, verbales, économiques ou administratives, subies dans un cadre 
personnel, professionnel ou sur l’espace public. Elles sont accueillies et écoutées 
par une équipe pluridisciplinaire : psychologue, psychiatre, sage-femme, travailleuse 
sociale, assistante socio-éducative, juriste... Cette équipe a pour mission de soutenir, 
informer et évaluer les besoins pour construire avec les femmes un parcours de sortie 
des violences et/ou de reconstruction. 

Les femmes bénéficient ainsi d’un accompagnement global (médical, psychologique, 
juridique et judiciaire, accès aux droits sociaux) assuré par les associations et 
professionnel.le.s du territoire dans leurs locaux ou au sein de Citad’elles. 
Pour reprendre confiance en soi, des activités sont mises en place : groupe  
de parole, art-thérapie, ostéopathie... 

Un accompagnement spécifique est également proposé aux enfants des femmes 
victimes de violences. 

En cas d’urgence, trois logements temporaires permettent de mettre en sécurité  
les femmes et leurs enfants.
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MERCREDI 24 NOVEMBRE

LES RENCONTRES  
DE CITAD’ELLES
Table ronde proposée  
par la Ville de Nantes  
De 10h à 12h30

De l'ouverture de Citad'elles jusqu'à 
aujourd'hui, quel chemin parcouru ? 
Quel bilan tirer ? Quelles perspectives 
envisager dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes ?

Venez vous informer sur l'action de 
Citad'elles, découvrir son quotidien, 
partager ses perspectives.

En présence de celles et ceux  
qui y travaillent et s'y investissent.

Vous souhaitez suivre les échanges ? 
Inscrivez-vous et connectez-vous  
sur la plateforme dédiée.

>  Sur inscription :  
contact@nantescitadelles.fr

> www.nantescitadelles.fr

CHIFFRES CLÉS 
DEPUIS L'OUVERTURE DE 
CITAD'ELLES EN NOVEMBRE 2019

• plus de 2 240 femmes accueillies 

•  90% des femmes sont venues  
pour des faits de violences conjugales  
ou intra-familiales

•  plus de la moitié des femmes  

ont entre 25 et 45 ans

•  80% des femmes accueillies  
à Citad’elles sont mères

•  3 hébergements  
de mise en sécurité

•  13 structures  
partenaires assurent des permanences  
au sein de Citad’elles

•  une équipe  

de 16 professionnel.le.s
Découvrez sur le site 
nantescitadelles.fr :

•  les portraits des 
professionnelles qui se 
mobilisent au quotidien  
au sein de Citad’elles,

•  les 3 épisodes du podcast 
« Écouter, libérer » qui 
donne la parole aux victimes 
d’inceste.

mailto:contact%40nantescitadelles.fr?subject=
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JEUDI 25 NOVEMBRE

DEPUIS L’AUBE*
(ode aux clitoris)
Spectacle proposé par la Ville de Nantes

De 20h à 21h15 
Ouverture des portes à 19h
Pauline Ribat convoque avec sérieux et brio tout un 
cortège de femmes pour nous raconter les petites et 
grandes violences qu'elles subissent, leurs difficultés 
d'en parler, de les dénoncer. Un plateau presque nu, 
deux hommes avec elle pour porter cette parole.  
Entre crudité et tendresse, entre confessions  
et chants, elle porte aussi un regard malicieux  
et plein de tendresse sur l'un des organes les plus 
mystérieux du corps féminin : le clitoris. Une pièce 
universelle dans la célébration du plaisir partagé.

"Cette ode à la vie, impertinente mais irrésistible brise 
les préjugés et les fausses vérités en n'hésitant pas à 
impliquer directement les spectateurs" TELERAMA

>  Gratuit

>  À partir de 15 ans

>  Sur inscription sur metropole.nantes.fr/egalite

AUDITORIUM 800, LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES 
5 rue de Valmy, Nantes 
Bus ligne 4, arrêt Cité des Congrès

Mots pour maux
L'association Resonantes propose d'informer  
et sensibiliser des lycéennes et lycéens nantais 
aux violences faites aux filles et aux femmes  
avec le soutien de la Ville de Nantes.  
Une semaine d'animation autour de l'exposition 
"Fais pas genre" sera proposée à l'issue du 
spectacle "Mots pour maux" de Diariata N'Diaye 
pour libérer la parole, les paroles.
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Jeudi 25 novembre 2021 à 20h
La Cité des Congrès de Nantes | Auditorium 800

Inscription : metropole.nantes.fr/egalite
Événement soumis aux contraintes sanitaires en vigueur.

Journée internationale
contre les
violences faites 
aux femmes

(ode aux clitoris)

DEPUIS 
L’AUBE

Texte et mise en scène de Pauline Ribat 

Avec Florian Choquart, Lionel Lingelser et Pauline Ribat

Collaboration artistique : Joséphine Serre

Producteur à la création : Le Pilier des Anges - Théâtre Roublot et le FAB - Théâtre de Belleville

Coproduction : Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse, Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie

Aide : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de Savoie, Ville de Chambéry, Belvédère des Alpes – CSMB

Avec le soutien de la Chartreuse-CNES, l’Auditorium de Seynod, Forum Meyrin – Genève, Centre culturel Charlie Chaplin-Vaulx en Velin

Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

La compagnie du Pilier des Anges est subventionnée par la DRAC Île-de-France, le Conseil départemental du Val-de Marne et la Ville de Fontenay-sous-Bois

La Compagnie Depuis l’Aube est conventionnée par la ville de Chambéry.

Une production de la
Compagnie Depuis l’Aube

Spectacle gratuit
sur inscription
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 
L'ENQUÊTE
Projection suivie d’une table ronde proposée  
par Essentiel dans le cadre du festival « Pastille »  
les 6 et 7 novembre

De 18h30 à 20h
Menée pendant deux ans à travers cinq pays,  
cette enquête inédite démontre que les violences 
sexuelles dans le sport ne relèvent pas de dérapages 
ponctuels, mais de sidérantes dérives de tout un 
système. En s'appuyant sur de nombreux témoignages, 
ce documentaire détaille la diversité des crimes 
commis dans un milieu où la loi du silence commence 
à se briser. Mais au-delà des cas individuels, l'auteur-
réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac pointe 
la responsabilité des systèmes qui ferment les yeux  
sur les mauvais traitements ou les camouflent. 

De 20h à 21h
Une table ronde pour mieux comprendre les mécanismes d'emprise : quels 
sont-ils ? Quelles conséquences pour les victimes ? Quelle réalité dans le milieu 
sportif et en dehors  ? Un échange sera proposé sur les dispositifs de prévention 
actuellement développés dans le milieu sportif par les fédérations.

>  Gratuit

> Sur inscription : contact@essentiel-international.org

>  www.essentiel-international.org/

SAMEDI 20 NOVEMBRE

DÉFINIR L'ALLIANCE ADELPHE ET SOLIDAIRE
Atelier proposé par la Coopération pour l'Abolition  
du Patriarcat (CAP)

De 15h à 17h30
À partir de la présentation du livre « La couvade  
ou le père bouleversé » par son autrice Roberte Laporal,  
la CAP propose une rencontre-débat animée sous la forme 
d'ateliers.
L’objectif : trouver une définition commune de « l’alliance 
adelphe et solidaire ».

>  Gratuit

>  Sur inscription : chap9mars@gmail.com

MAISON DE QUARTIER DE LA MANO 
3 rue Eugène Thomas, Nantes
Tram 2, arrêt Chênes des Anglais

ESPACE COSMOPOLIS 
18 rue Scribe, Nantes 
Bus C1, C3, 23, arrêt Copernic
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JEUDI 25 NOVEMBRE

LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT – LE PORNO À PORTÉE DE CLIC
Atelier participatif à destination des jeunes de 16 à 25 ans proposé par La Ligue de 
l'enseignement - FAL 44

De 14h à 17h
Accéder à des contenus pornographiques sur Internet est d’une facilité déconcertante. 
En moyenne, c’est à l’âge de 10 ans qu’un enfant est exposé pour la première fois à ce 
type de contenus. Face à ce constat, les actions éducatives sur le sujet sont essentielles. 
Cet atelier propose d’échanger sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
et plus spécifiquement sur le consentement, le numérique et les relations affectives et 
sexuelles.

>  Gratuit

>  Sur inscription : education@laligue44.org - 02 51 86 33 15

>  www.laligue44.org

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FAL 44 
9 rue des Olivettes, Nantes
Tram 2, 3,  arrêt Hôtel Dieu - Bus 54, C2, C3, arrêt Monteil 

MERCREDIS 
17 ET 24 NOVEMBRE

AUTODÉFENSE VERBALE  
ET PHYSIQUE
Ateliers proposés par l’EclectiC Léo Lagrange

De 16h à 19h
Le 17 novembre, 
rejoignez Charlotte 
de rEGALons-
nous ! pour une 
initiation, en toute 
sécurité, de mise 
en situation de 
ripostes verbales. 
Un atelier pour 

reconnaître ses limites, apprendre à dire  
non et gagner en confiance en soi.
Le 24 novembre, Klara de La Déter’ vous 
initie aux techniques d’autodéfense physique.

>  Gratuit

>  Réservé aux filles de 16 à 25 ans

>  Nombre de places limité

>  Sur inscription au 02 40 40 91 18  
ou au 06 17 45 94 72  

MAISON DE QUARTIER LA MANO 
3 rue Eugène Thomas, Nantes
Tram 2, arrêt Chêne des Anglais

JEUDI 25 NOVEMBRE

ÉCOUTE TON CORPS !
Rencontre interprofessionnelle proposée  
par Epsylon

De 13h30 à 15h
Temps d’échange et d’expérimentation 
autour du projet d’ateliers d’expression 
créative à visée thérapeutique “Écoute 
ton corps !” menés auprès de femmes 
victimes de violences physiques ou verbales. 
Rencontre animée par Sandra Walle, danse 
thérapeute, Lara Wakim, musicothérapeute, 
Sylvie Ugarte, art thérapeute et Edwige Yam, 
psychologue clinicienne.

>  Gratuit

>  Nombre de places limité

>  Sur inscription avant le samedi  
20 novembre à  
association.epsylon@gmail.com 
06 40 22 94 93 

>  https://www.associationepsylon.com/

SALLE CHARLES BRUNELLIÈRE, PÔLE 
DÉSIRÉ COLOMBE 
8 rue Arsène Leloup, Nantes
Tram 1, arrêt Chantiers Navals 
Bus 11, arrêt René Bouhier
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http://www.laligue44.org
mailto:association.epsylon%40gmail.com?subject=
http://�www.associationepsylon.com
https://www.associationepsylon.com/
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JEUDI 25 NOVEMBRE

SLALOM : LES VIOLENCES SEXUELLES 
DANS LE SPORT
Ciné-débat proposé par le Centre d'information  
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)  
de Nantes

De 20h à 22h30
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section 
ski-études au lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred... 
Parce que les violences faites aux femmes 
s'immiscent dans toutes les sphères de la vie 
quotidienne, et notamment dans le milieu sportif,  
le CIDFF propose une projection suivie d’un débat.

>  Tarif : 5€

>  https://loireatlantique-nantes.cidff.info
   02 40 48 13 83

CINÉ VAILLANT 
12 rue du Général de Gaulle, Vertou
Bus 28, 42, 47, 60, 97, E4, arrêt Vertou

VENDREDI 26 NOVEMBRE

MEUFS DE (LA) CITÉ
Soirée documentaire proposée par la Coopération pour l'Abolition du Patriarcat (CAP)  
et la Sagesse de l’Image

De 20h à 23h
Projection du film Meufs de (la) cité suivie d’une rencontre avec sa réalisatrice, Bouchera 
Azzouz, documentariste et présidente-fondatrice de l'association "Les Ateliers du Féminisme 
Populaire".
Cette œuvre propose de comprendre comment cette 3e génération, petites-filles  
de "daronnes" et filles de "beurettes" poursuit le combat pour la liberté et l'égalité et comment 
elle relève maintenant le défi de la fraternité et du vivre ensemble. 

>  Gratuit

>  Sur inscription à chap9mars@gmail.com

SALLE DU RADAR 
24 boulevard Henri Dunant, Nantes
Tram 1, arrêt Pin sec

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

 

Jeudi 25

novembre 

à 20h

Ciné Vaillant 

à Vertou

 

 
Projection suivie d'un échange avec le Centre d'information sur

les droits des femmes et des familles
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EN NOVEMBRE

FEMMES SOUS LES VIOLENCES

L'Espace Simone de Beauvoir propose, tout au long du mois,  
des événements autour de la journée du 25 novembre. 
Découvrez sa programmation en ligne.

>  Gratuit

>  contact@espace-de-beauvoir.fr  

> www.espace-de-beauvoir.fr

ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR 
15 quai Ernest Renaud, Nantes 
Tram 1, arrêt Gare maritime

*  Spectacle Depuis l'Aube • Collaboration artistique  : Joséphine Serre • Coproduction : Château Rouge, scène 
conventionnée d'Annemasse, Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie • Aide : DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Conseil départemental de Savoie, Ville de Chambéry, Belvédère des Alpes – CSMB • Avec le soutien de 
la Chartreuse-CNES, l’Auditorium de Seynod, Forum Meyrin – Genève, Centre Culturel Charlie Chaplin-Vaulx en Velin 
• Avec la participation artistique du Jeune théâtre national • La compagnie du Pilier des Anges est subventionnée par 
la DRAC Île-de-France, le Conseil départemental du Val-de Marne et la Ville de Fontenay-sous-Bois • La Compagnie 
Depuis l’Aube est conventionnée par la ville de Chambéry.

La Ville de Nantes soutient 
App-Elles, la première 

application française 
d'assistance et de soutien  

des victimes et témoins de 
violences.

L'application est 
développée par 

l'association nantaise 
Resonantes.

La première application française destinée aux victimes
et témoins de violences sexistes et sexuelles

Alerter, En Parler, Agir !

Téléchargement et service
100% GRATUIT

Face aux violences,  tu n’es pas seul.e

www.app-elles.fr
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mailto:contact%40espace-de-beauvoir.fr?subject=
http://www.espace-de-beauvoir.fr


AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

24h/24 • 7j/7
02 40 41 51 51

nantescitadelles.fr
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Citad’elles,
le lieu pour
les femmes
victimes
de violences

UN PROJET

AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT AVEC

SOLIDARITÉ FEMMES
LOIRE-ATLANTIQUE

CIDFF
NANTES

FRANCE
VICTIMES 44

PLANNING
FAMILIAL 44

QUESTION
CONFIANCE

SOS INCESTE
& VIOLENCES SEXUELLES

LES PÂTES
AU BEURRE

GENDARMERIE
NATIONALE

POLICE
NATIONALE

BARREAU
DE NANTES

L’ÉTAPEL’ÉCOLE DES 
PARENTS

ATDEC

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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