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Tulle, le 23 novembre 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
25 novembre 2018, journée internationale pour l'élimination des
violences à l'encontre des femmes
En proclamant le 25 novembre « Journée internatonale pour l’éliminaton des violences à l’égard des femmes »,
l’Organisaton des natons unies a invité, en 1999, les gouvernements et les Organisatons non gouvernementales
à organiser ce jour-là des actvités destnées à sensibiliser l’opinion publique à ce problème.
Depuis, en France, cete célébraton est marquée par un grand nombre de manifestatons sur tout le territoire,
impulsées par les acteurs associatfs et insttutonnels.
En Corrèze :

•

Une rencontre organisée par le Centre hospitalier d’Ussel avec le souten de la Ville et de la Délégaton
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, inttulée « Comment améliorer la coordinaton des
professionnels et bénévoles face aux situatons de violences conjugales en Haute-Corrèze ? »,
mardi 27 novembre de 14h00 à 17h00, à la salle multmodale d’Ussel, 20 boulevard de la Jaloustre (cijoint programme détaillé).
Elle rassemblera tous les acteurs de Haute-Corrèze concernés par la problématque des violences
conjugales.

•

Un ciné-débat au cinéma VEO de TULLE avec la projecton du film « Mon Roi », animé par l’associaton
SOS violences conjugales jeudi 29 novembre à 18h30

Rappel de quelques chifres :
- 1 femme sur 10 déclare avoir été victme de violences physiques de la part d’un conjoint ou
ex-conjoint dans l’année écoulée
- En moyenne, chaque année, 1 femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint/tex
- 20% des homicides commis en France sont dus aux violences conjugales
- L’estmaton du coût des violences au sein du couple en France est de 3,6 milliards d’euros chaque année
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