
 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Stop aux violences conjugales : le ruban blanc à La  Roche-sur-Yon 

 
Le date du 25 novembre a été décrétée « Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes »*. Symbolisées par un ruban blanc, les violences p erpétrées à 
l’encontre des femmes est la priorité retenue dans le cadre de la plénière 2015 du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquanc e à La Roche-sur-Yon.  
 
Pour sensibiliser le public aux questions des violences intraconjugales, intrafamiliales et favoriser 
l’aide aux victimes, plusieurs actions sont menées par le service Prévention-Médiation de la Ville, en 
partenariat avec des associations (SOS Femmes Vendée, Centre d’Informations des Droits des 
Femmes et des Familles [CIDFF], Réflexion et Aide Pour les Auteurs de Violences [RAPAV]) et la 
Préfecture : 
 
� Des formations  auprès des professionnels (agents hygiène sécurité , portage de repas, 

responsable périscolaire, police municipale, accuei l petite enfance, éducateurs, 
médiateurs, etc.) sur les problématiques des violen ces conjugales ; 

 
� Des ateliers  de sensibilisation sur la thématique de la lutte c ontre le sexisme auprès de 

lycéens et de volontaires en service civique ; 
 
� La distribution de 500 rubans blancs  réalisés par l’association Graine d’Idée dans le c entre-

ville (marché des Halles, place Napoléon et rue Cle menceau) le samedi 18 novembre ; 
 
� Une pièce de théâtre  baptisée « L’Autre Guerre » présentée au Cyel le 2 5 novembre 

prochain à 20h30. Tirée du roman d’Elsa Solal, « L’Autre Guerre » est un spectacle sur le 
parcours d’une femme, son combat contre la violence qu’elle subit, sur la force qu’elle trouve pour 
prendre la parole, sa parole. Ecrit à partir de témoignages recueillis auprès de l’association 
Solidarité Femmes de Grenoble au début des années 1990, il est toujours aujourd’hui brûlant 
d’actualité. La représentation sera suivie d’un débat animée par le CIDFF et la RAPAV. 
Réservations au 02 51 47 49 61 –  ISABELLE.HUITON@LAROCHESURYON.FR  
 

 
Ces dispositifs ont pour vocation d’être reconduits en 2018, avec un élargissement du champ 
d’actions sur l’ensemble de l’Agglomération. 
 
 
 
* La « White Ribbon Campaign » a été lancée au Canada en 1991, suite à la tuerie de l’Ecole polytechnique de 
1989 et en mémoire des 14 jeunes filles assassinées. Selon les pays, la semaine du Ruban Blanc se déroule 
entre le 25 novembre et le 6 décembre. En France, 1 femme sur 4 connaît la violence conjugale au moins une 
fois dans sa vie et une femme en meurt tous les trois jours. 
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