
 Programme des actions menées autour du 25 novembre,
Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes

organisées en Haute-Saône en partenariat avec des services de l’État 
(liste non exhaustive)

Du 17 au 22  novembre 2022

Séminaire de formation et de mise en réseau des professionnels sur le repérage et 
l’accompagnement des victimes de violences au sein du couple.

Ce séminaire vise à favoriser la mise en réseau les  professionnels impliqués dans le
repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences et répondre aux
besoins des victimes et aux divers enjeux liés à la problématique des violences
intrafamiliales. L’objectif est de constituer et consolider un réseau départementale
de  professionnels  à  différents  niveaux  d’intervention :  policiers,  gendarmes,
magistrats, travailleurs sociaux, éducateurs, services pénitenciers, élus,… en faveur
des femmes et de leurs enfants.

Organisateur : Centre d’information sur les Droits des femmes et des Familles de 
Haute-Saône

Lieu : VESOUL, Cabane à conseils – réservé aux professionnels
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22  novembre 2022 – 14h

Procès fictif d’un mineur  en situation de prostitution 

Organisateur : Mouvement du Nid, délégation du Doubs

Lieu : BESANÇON, Grand Labo de Hop Hop Hop - gratuit et ouvert à tous

Plus d’information :  franchecomte-25 @mouvementdunid.org

  

Bureau de la Représentation de l’État
et de la Communication Interministérielle

Tél. : 03 84 77 70 12
Mél : pref-communication@haute-saone.gouv.fr

1 rue de la préfecture
70 000 VESOUL

www.haute-saone.gouv.fr

@Prefet70 

mailto:franchecomte-25%20@mouvementdunid.org


24  novembre 2022 – de 9h à 18h

Etats GénérEux de la Ruralité, égalité F/H

L’Association des Maires Ruraux de France de Haute-saône organise un colloque
autour  de  la  place  des  femmes  en  milieu  rural,  avec  4  tables  rondes  sur :
l’entreprenariat au féminin, le rôle dans la vie associative, l’engagement citoyen et
la lutte contre les violences faites aux femmes.

Organisateur : Association des Maires Ruraux de France 70

Lieu : VESOUL, Parc Expo, 1 Rue Victor Dollé, Zone Technologia – gratuit et ouvert 
à tous

Plus d’information, contactez : amrf70hautesaone@gmail.com
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24  novembre 2022 – 14h15

Lecture théâtralisée – Théâtre de l’Imprévu à la Maison d’arrêt de Vesoul

Organisateur : SPIP 70

Lieu : VESOUL – Réservé 

25  novembre 2022 – de 9h à 18h

Sainte Catherine, stand d’information « lutte contre les violences intrafamiliales »

Le Conseil départemental organise un stand d’informations sur la prévention et la
lutte contre les violences intrafamiliales en présence des intervenantes sociales
commissariat-gendarmerie,  de  la  maison  de  protection  des  familles  de  la
gendarmerie,  et  de  la  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à
l’égalité F/H.

Organisateur : Conseil départemental de Haute-Saône

Lieu : VESOUL, Sainte Catherine  – gratuit et ouvert à tous

8 décembre 2022 

Sensibilisation des élus sur les violences conjugales, par le CIDFF et la Maison de
Protection des Familles, avec le soutien de l’Association des Maires Ruraux et des
services de l’État

Organisateur  s   : Centre d’information sur les Droits des femmes et des Familles de 
Haute-Saône, Maison de Protection des familles et AMRF

Lieu : Jussey – réservé aux élus
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