2ème Communiqué de presse

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, le 25 novembre 2018, les CIDFF PACA lancent une campagne digitale de
sensibilisation contre les violences au sein du couple et pour l’accès aux droits des
jeunes victimes.
Avec la campagne #violencejetequitte, les CIDFF PACA s’associent à l’auteuredessinatrice Lili Sohn à travers une série de 4 mini BD constituées d’illustrations inédites
traitant des principales violences au sein du couple.
UN CONSTAT ALARMANT
Viol, harcèlement psychologique, violence physique ou cyber-harcèlement : les violences au
sein des relations amoureuses sont trop souvent banalisées chez les jeunes. La tranche des
18-25 ans est une cible particulièrement touchée et constitue un public difficile à
atteindre par les actions de prévention.
En France, en moyenne 225 000 femmes par an sont victimes de violences au sein du
couple, une estimation minimale qui ne rend pas compte des violences verbales,
psychologiques ou économiques. Seules 19 % de ces victimes déclarent avoir déposé une
plainte suite à ces violences. (Source : Secrétariat d'Etat en charge de l'égalité femmes-hommes)
UNE CAMPAGNE SOCIAL MEDIA
Dès le 25 octobre 2018, sur les réseaux sociaux 4 histoires vont être dévoilées :





Histoire 1- Nadia et Enzo / Revenge Porn
Histoire 2- Camille et Sasha / Violences psychologiques
Histoire 3 - Luna et Ryan / Violences physiques
Histoire 4 - Mélinda et Timéo / Viol

N’hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux ! Vous pouvez utiliser le hashtag
#violencejetequitte et identifier le compte @cidff_paca pour nous aider à propager le
message.

Vous pouvez aussi télécharger le KIT MEDIA pour diffuser directement les BD sur vos
réseaux.

Rendez-vous sur le site :

www.violencejetequitte.fr

DES EVENEMENTS EN REGION
La campagne sera clôturée par des événements organisés en novembre par les CIDFF
dans chaque département de la région PACA: conférences-débat, projections, etc. en
partenariat avec les associations et institutions locales :
 19 Novembre / Manosque
 21 Novembre / Avignon
 22 Novembre / Tarascon
 25 Novembre / Marseille
 26 Novembre / Arles et Marseille
 27 Novembre / Hyères
 29 Novembre / Nice
*Pour plus de détails sur les événements suivez notre
QUI SOMMES-NOUS?
Les CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) PACA sont des
associations de loi 1901 présentes sur les six départements de la région, dont les missions
principales sont : la lutte contre les violences, l’accès aux droits et la promotion de
l’égalité F/H.
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