
COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
________________________________________________________________________ 

Journée internationale pour l'élimination des violences 
à l'égard des femmes 

La Ville de Bondy engagée ! 

Du 14 novembre au 17 décembre 2019 
________________________________________________________________________ 
  
Le 5 novembre dernier, la France apprenait le 129e féminicide depuis le début de l’année, soit 
déjà 8 de plus que l’an passé. Ce triste chiffre donne à la journée internationale pour 
l'élimination des violences à l'égard des femmes une résonance toute particulière.  
Pour la Ville de Bondy la journée du 25 novembre représente l'occasion de mettre en lumière 
l'ensemble de cette dynamique en proposant à différents publics des actions de sensibilisation 
et génératrices de débats. 

 
Jeudi 14 novembre à 14h - cinéma André Malraux - Grand public  
Projection-débat du film  « Les femmes du bus 678 » 
Dans le cadre des 15es rencontres Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis et dans la poursuite du 
combat contre les violences faites aux femmes, le Centre municipal de santé propose une 
projection du film « Les femmes du bus 678 » suivie d’un débat. 
Ce film raconte le combat de trois femmes régulièrement victimes de harcèlement sexuel. Chacune 
à leur manière, décident de sortir du silence. A l’issue de la projection, un temps d’échange avec 
l’équipe du film a été proposé. 

 
 
 

 
 



Du jeudi 14 novembre au mardi 17 décembre - Campagne d’affichage dans l’espace public 
« Vous n’êtes pas seule »  
Une campagne de sensibilisation est lancée pour interpeller les bondynoi(e)s sur les violences faites 
aux femmes et relayer le numéro d’appel d’urgence le 3919. 

 

 
 
 

 
Actions de sensibilisation sur les trois marchés de la Ville 
« Témoins de violences conjugales ? Agissez ! » 
Le Centre municipal de santé, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et la 
mission Egalité femme homme de la Ville souhaitent interpeller et sensibiliser les témoins de violences 
de victimes conjugales (voisinage, réseaux professionnels ou amicaux…) lors de rencontres et 
d’ échanges sur les 3 marchés du territoire. L’objectif ? Interpeller sur les soupçons de violences, 
rappeler que la loi condamne ces agissements, donner les contacts utiles qui peuvent être ressources 
en cas de besoin.  

- Marché Suzanne Buisson : le mardi 19 et le jeudi 28 novembre   

- Marché du centre-ville : le dimanche 24 novembre 

- Marché de la gare : le mercredi 27 novembre 

 



 
 
 
 
Sessions de formations animées par Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire 
départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes - Réservé aux agent(e)s de 
la Ville 
« Accueil des femmes victimes de violences ? » 
La Ville souhaite former l’ensemble des agent(e)s municipaux qui pourraient, dans le cadre de leurs 
missions, être en contact avec des femmes victimes de violences conjugales. L’objectif ? Leur donner 
les bons réflexes à adopter pour accompagner et orienter au mieux ces femmes. 

- Le jeudi 14 novembre de 10h à 12h30 

- Le jeudi 12 décembre de 10h à 12h30 

- Le Mardi 17 Décembre de 14h00 à 16h30 

 
  
 
Vendredi 22 novembre – Ferme Caillard – Réservé aux agent(e)s de la Ville 
Spectacle « Féministe pour Homme » de Noémie de Lattre   
Les violences faites aux femmes prennent leurs sources dans les inégalités femme-homme et dans la 
construction de stéréotypes. Dans un spectacle entre stand up, cabaret et conférence, Noémie 
Delattre parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe, de quotidien. Elle porte des robes 
fourreaux, des talons de 12 cm et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est 
féministe ! Un spectacle drôle et intelligent pour parler de normes, de féminisme, d’injonctions 
sociales ou de patriarcat.  

 



 
 

 
Vendredi 15 novembre - Visite de l’Unité Médico Judiciaire et du planning familial de l’Hôpital 
Jean Verdier – Réservé à certains professionnels bondynois 
Comment mieux accompagner les femmes victimes de violences ? 
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville organise une visite de 
l’Unité Médico Judiciaire et du planning familial de l’Hôpital Jean Verdier. L’objectif ? Coordonner 
au mieux tous les acteurs qui de près ou de loin, sont en contact avec des victimes de violences 
conjugales afin de les accompagner dans leur parcours judiciaire. L’Unité de Bondy est la deuxième 
plus importante de France. Elle permet à des victimes de violences conjugales de bénéficier d’une 
consultation de médecine légale même sans réquisition de la justice et peut délivrer des certificats 
médicaux d’incapacité totale de travail, seul document qui fait foi aux yeux de la justice en cas de 
dépôt de plainte. 
 

 
Vendredi 17 décembre – Signature de la convention « un toit pour elle » et de la Charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
Ce dispositif engage la Ville à mettre à disposition un à deux logements par an à disposition des 
femmes victimes de violences conjugales. Cette année, le principal bailleur de la Ville, Bondy Habitat 
s’engage également dans ce dispositif.  
La Ville signera également la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes. En 
paraphant ce document, la Ville s’engage à le mettre au cœur des politiques publiques du territoire 
Bondynois l’égalité entre les sexes. 
 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions misent en place tout au long de l’année sur 

l’Egalité Femme Homme à Bondy ? Rendez-vous sur : https://www.ville-bondy.fr/egalite-femme-
homme/ 

 
 
Renseignements auprès d'Anne-Céline Guerraz, Chargée de l’ Egalité Femme Homme 01 48 50 
53 08  

https://www.ville-bondy.fr/egalite-femme-homme/
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