
              

 

 
 
 
 

 
 

Le 25 novembre, orangeons le monde à l’occasion de 
la Journée internationale de lutte  

contre les violences faites aux femmes  
 

Instaurée le 25 novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette journée a pour 
objectif de lutter contre les violences faites aux femmes. La violence est une violation des Droits de 
l’Homme et résulte d’une discrimination à l’égard des femmes et elle contibue à la persistance 
d’inégalités entre hommes et femmes. 
 
La violence contre les femmes et les filles n’est pas inéluctable et sa prévention est non seulement 
possible mais essentielle. C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage 
pour cette cause et souhaite sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la lutte contre ces 
violences. 

• Les bars et restaurants de notre territoire recevront un autocollant avec le numéro 
d’urgence 3919 à apposer dans un lien stratégique afin qu’il soit visible de tous. 

• La Communauté de Communes du Saulnois offrira un panneau avec le slogan « Tous unis 
contre les violences »  aux clubs sportifs volontaires. Ces panneaux  seront accrochés pour 
être visibles par les licenciés sportifs, les adhérents et le public. 

• Les écoles, multi accueils, périscolaires, foyers ruraux, et MJC ont été sollicités pour mener 
des actions, afin de soutenir cette démarche. Les réalisations seront par la suite mises en 
valeur sur les réseaux sociaux de la CCS et chaque structure participante recevra un album 
jeunesse. 

• Les boulangeries du Saulnois distribueront des sachets à pain financés par la mairie de 
Dieuze et l’association FEM’S, pour communiquer largement sur les numéros d’urgence et 
le violentomètre. 

 
La Communauté de Communes du Saulnois proposera deux ateliers gratuits sur inscription au 03 
87 05 80 82 :  

• Initiation à la self-défense - 14h>16h 
Dojo du Saulnois - 12 Place du Général de Gaulle à Château-Salins   
Exposé sur la self défense, attitude et réactions face à un agresseur, mises en situation et 
apprentissage de quelques techniques fondamentales, suivi d’un verre de l’amitié.     
 

• Atelier Danse de l’Être - 20h>22h 
Foyer Georges de La Tour - 8 Rue de l’Abattoir à Vic-sur-Seille 
Atelier animé par Odile Genay Drouville, professeure et directrice de l’atelier Vibraccords.  
Une séance de danse pour réveiller l’énergie de vie en soi, prendre ou reprendre confiance en son 
corps, se laisser guider vers une danse naturelle et fluide, suivie d’un verre de l’amitié. 
3 œuvres de Didier FERRY mises en exposition au Foyer Georges de la Tour seront à découvrir. 
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• La commune de Dieuze organisera un lâcher de ballon avec l’association FEM’S devant la 
Mairie de Dieuze à 12h. 

 
Le 25 novembre, chacune et chacun d’entre nous peut lutter contre les violences faites aux femmes 
par différentes initiatives individuelles : en portant une écharpe ou un vêtement orange, en 
proposant un menu orange, en affichant la couleur orange sur les réseaux sociaux... 
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