
              

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 novembre, le Saulnois se mobilise 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 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.  
 
Jusqu’à 70% des femmes sont victimes de violence au cours de leur vie 

 
Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes du Saulnois mettra en place des 
initiatives, dans le cadre de sa politique de Prévention, pour sensibiliser le public. Les pharmacies du 
Saulnois distribueront des sachets financés par la Communauté de Communes du Saulnois, pour 
communiquer largement sur les numéros d’urgence et le violentomètre. Cet outil d’auto-évaluation, 
avec 23 questions rapides à se poser, permet de repérer les comportements violents et de mesurer si la 
relation de couple est saine ou au contraire, si elle est violente.  
Les mairies de notre territoire recevront des autocollants avec le numéro d’urgence 3919 à apposer dans 
des lieux stratégiques afin qu’ils soient visibles de tous (mairie, salle des fêtes par exemples). 
Le spectacle « Féminin Pluri’elles » issue de la création théâtrale du groupe Mots d’ELLES des Foyers 
Ruraux sera proposé, gratuitement, le dimanche 27 novembre à 16h00, à la salle polyvalente de 
Bourdonnay.  
 
Les initiatives se multiplient également dans le Saulnois avec la mise en place de deux ateliers 
d’initiation au self-défense, sur inscription, organisés par deux judo-clubs du Saulnois, le samedi 19 
novembre de 9h00 à 10h15, au Dojo du Saulnois à CHÂTEAU-SALINS et dimanche 27 novembre de 
10h00 à 12h00, au Judo Club Dieuze à DIEUZE.  
 
Quant à l’association FEM’S de Dieuze, dédiée aux droits des femmes dans le Saulnois, elle organisera 
une marche symbolique le vendredi 25 novembre à 14h00 dont le départ se situera devant la Mairie de 
Dieuze. 
 

Le challenge « Orangez le Saulnois » 

 
Comme lors des années précédentes, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes donne le coup d'envoi de 16 jours d'activisme qui se termineront le 10 décembre 
2022. L'orange est la couleur choisie pour participer à cette mobilisation. Ainsi chacune et chacun 
d’entre nous peut lutter contre les violences faites aux femmes par différentes initiatives individuelles ou 
collectives : 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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Les écoles, multi-accueils, périscolaires, foyers ruraux, MJC, commerçants et associations du Saulnois ont 
été sollicités pour « Orangez le Saulnois », afin de soutenir cette démarche. Les réalisations peuvent être 
transmises à la Communauté de Communes du Saulnois via ses réseaux sociaux pour être mises en 
avant. 
 

Les temps forts à retenir :  

R Spectacle « Féminin Pluri’elles » de Mots d’Elles - Dimanche 27 novembre à 16h00 
Salle de BOURDONNAY - inscriptions au 03 87 05 80 82 
Création théâtrale du groupe Mots d’ELLES des Foyers Ruraux. 
Six femmes engagées du Saulnois abordent dans la bonne humeur des thèmes tels que la rencontre, le 
voyage, la maternité, l'éducation, la transmission, mais aussi les rapports hommes-femmes, les inégalités, 
le sexisme ou la violence qu’elles peuvent encore subir. Une mise en scène originale signée Anna D, des 
textes personnels et percutants, des moments drôles et touchants et un final en chanson attendent le 
public. Un temps de parole et d’échanges suivra et l’après-midi se terminera autour du verre de l’amitié.  
Gratuit - Inscription au 03 87 05 80 82 
 
R Marche dans Dieuze organisée par l’association FEM’S 
Vendredi 25 novembre - Rendez-vous à 14h00 devant la Mairie de DIEUZE 
Gratuit - Renseignements au 03 87 86 94 22 
 
R Initiations à la self-défense 
Samedi 19 novembre de 9h00 à 10h15 
Dojo du Saulnois, 12 place Général de Gaulle - 57170 CHÂTEAU-SALINS 
Gratuit - Inscription au 03 87 86 41 52 
 
Dimanche 27 novembre de 10h00 à 12h00 
Judo Club Dieuze, 234 chemin de l’halbuterie - 57260 DIEUZE 
Gratuit - Inscription au 03 87 86 94 22 
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