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Festival « Brisons le silence » contre les violences conjugales 

Village associatif 25 Novembre 2014 
Espace Pestourie – Bron – arrêt T2 Hôtel de ville Bron 

 
 

Dans le cadre de la 10ème édition du festival « Brisons le silence » contre les violences conjugales, l’association 

Filactions organise un village associatif sur le thème du respect dans les relations amoureuses afin de 

permettre à un large public de s’informer et de dialoguer sur ce sujet important.  

 

Une série d’ateliers sera proposée par différentes associations. Chaque atelier durera environ 55 minutes. Les 

groupes pourront ainsi participer à trois ateliers dans la matinée et/ou 3 ateliers l’après midi 

 

Au sein des ateliers, l’objectif central (promotion du respect dans les relations amoureuses) se déclinera en 

plusieurs thématiques :  

 Prévention des violences conjugales et sexistes 

 Un travail sur les notions de relations amoureuses –vie affective 

 Lutte contre le sexisme et les inégalités homme-femme 

 Promotion de rapports non violents, approche de la non-violence 

 Education, sensibilisation à une sexualité respectueuse de chacun.e 

 

Associations partenaires  

 

- Mouvement français pour le planning familial 69 

- Centre d’Informations sur le droit des femmes et des familles (CIDFF) 

- Mouvement pour une alternative non violente (MAN) 

- Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques 

traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants (GAMS) 

- Autodéfense et Autonomie 

- Egaligone 

- Rimbaud  

- Osez le féminisme 

- Filactions 
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Atelier proposés 
 
Matin (de 9h à 12h) : 
 
Autodéfense et Autonomie  « Atelier animé : le corps »   
Egaligone    « Blagues sexistes » 
Planning Familial  « Agir ensemble pour un monde non sexiste » 
OLF    « Le cyber-harcèlement. » 
Rimbaud   « lutte contre l'homophobie » 
CIDFF Rhône    « Le droit et l’égalité » 
 
Après-midi (de 14h à 17h): 
 
MAN   « Plus de respect et moins de violence dans les relations amoureuses »  
GAMS   « Les mutilations sexuelles féminines »  
OLF   « Le cyber-harcèlement. » 
Rimbaud  « L'homophobie » 
CIDFF Rhône   « Le droit et l’égalité » 

 
Filactions sera présente toute la journée mais n’accueillera pas de groupe. Nous proposerons aux 
participant.e.s un espace libre de création (non obligatoire) autour des thèmes qu’ils.elles auront 
abordé en atelier.  
 

 

 

Informations pratiques 
 

Où ? Espace Pestourie – Bron 
 

Quand ? le mardi 25 novembre 2014, de 9h à 17h (pause entre 
12h14h) 

 
Pour qui ? Ouvert à tous et à toutes à partir de la 3° - gratuit 

Les moyens de transports ne sont pas assurés par nos 
soins  (arrêt du tram T2 à proximité). 

 
 

Contact Filactions : Marion GHIBAUDO 
filactions@gmail.com – 04 78 30 63 50 
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