La lettre de la Mission Egalité
25 novembre : Journée mondiale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
L’Ecole est engagée dans la lutte contre toutes les formes de
discriminations et de violences, dont celles à caractère sexistes. Pour
mieux lutter contre les violences faites aux femmes et à leurs
conséquences, la mobilisation de toute la communauté éducative,
enfants, jeunes et adultes, est indispensable.

Contact de la Mission
Egalité
mission.egalite@aclyon.fr
N'hésitez pas à nous faire
remonter vos actions !

La journée mondiale contre les violences faites aux femmes est célébrée
tous les 25 novembre. C’est à cette occasion qu’une journée pour la
promotion des actions et de la prévention est à encourager dans les
établissements scolaires. A cette occasion nous vous invitons à
sélectionner parmi les affiches en annexes, celles que vous pourriez
exposer dans certains lieux stratégiques (vestiaires, sanitaires,
infirmerie, vie scolaire…) et qui comportent les numéros d’urgence
ainsi que l’accès à une application de protection des filles et des
femmes. Nous comptons sur vous pour diffuser ces informations le plus
largement possible.
La mission égalité s’engage.

Actualités
Festival « Brisons le silence » proposé par Filactions à Lyon
Pendant 15 jours, ce festival propose des films-débats, des spectacles et
bien d’autres formats à Lyon, à Villeurbanne et à Bron pour sensibiliser,
prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes.
Lien vers le programme : https://www.filactions.org/wpcontent/uploads/2021/10/Programme_2021.pdf

Campagne plus jamais sans mon accord
#PlusJamaisSansMonAccord est une campagne de prévention et de lutte
contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles lancée en 2020. Elle
permet aux adolescents d’identifier les situations de harcèlements sexuels
et/ou de violences sexuelles. Des affiches, des brochures et des outils de
prévention sont disponibles sur le site.
Lien et site : https://www.plusjamaissansmonaccord.com/

Outils de prévention
Application App-Elles
App-Elles est une application mobile à l’usage de toute personne victime
de violences (physiques, sexuelles, psychologiques, sexistes). Par la
présence d’un « réseau de confiance » constitué de trois contacts, la
personne victime de violences peut déclencher à tout moment une alerte
aux trois contacts si elle subit une situation de violence. L’alerte entraîne à
la fois l’enregistrement automatique de la situation et le suivi de celle-ci
par les trois contacts. Ils peuvent aussi appeler les secours ou intervenir en
communiquant oralement avec la victime.
Lien : http://www.app-elles.fr/

Le violentomètre
Ce violentomètre a été mis en place en
2017 par le Centre Hubertine Auclert
lors de la campagne
#TuMaimesTumeRespectes. Il permet
aux jeunes femmes d’« évaluer » la
toxicité de leurs relations affectives.
https://www.centre-hubertineauclert.fr/article/outil-de-preventiondes-violences-le-violentometre

Ressource
Guide « Comportements sexistes et violences sexuelles :
prévenir, repérer, agir ».
Le Ministère propose un guide de prévention et de lutte contre les
comportements sexistes et les violences sexuelles à l’usage de tous les
acteurs des établissements scolaires. Dans ce guide sont répertoriés des
éléments de définitions, des rappels juridiques et des actions possibles à
mettre en place dans l’enceinte de l’établissement.
Lien : https://eduscol.education.fr/document/1564/download

Site national :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Numéros d'urgence et liens nationaux

Lien pour signaler une violence sexuelle
ou sexiste : https://www.servicepublic.fr/cmi
Les associations nationales :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/assoc
iations-de-lutte-contre-les-violencessexistes-etsexuelles#les_associations_nationales1
Répertoire de l’ensemble des
associations qui luttent contre les
violences faites aux femmes dans la
région AURA :
https://www.prefecturesregions.gouv.fr/auvergne-rhonealpes/content/download/68957/448842/fil
e/Coordonnees-Asso-FVV-AURA-public5%20v-1.pdf

Quelques liens complémentaires
Site de Lumni
Dans le cadre de la série 1jour1question, Lumni propose deux courtes
vidéos : l’une traitant des violences faites aux femmes et une autre sur
le harcèlement sexuel.
• Comment arrêter la violence contre les femmes ?
https://www.lumni.fr/video/comment-arreter-la-violence-contre-lesfemmes
• C’est quoi le harcèlement sexuel ? https://www.lumni.fr/video/c-estquoi-le-harcelement-sexuel

Rapport « 30 propositions pour lutter contre les violences
sexuelles dans les établissements scolaires ».
Recensement de 30 propositions pour intervenir en faveur de l’égalité
et lutter contre toutes les formes de violences à l’école.
https://www.education.gouv.fr/30-propositions-pour-lutter-contre-lesviolences-sexuelles-dans-les-etablissements-scolaires-12854

Association Filactions
Pour accompagner la journée de lutte contre les violences faites
aux femmes, Filactions met à disposition des outils pédagogiques :
le « livret osons en parler » ou encore le plateau de jeu « briser la
spirale ».

Lien
pedagogiques/

