N’hésitez pas à venir découvrir le nouveau site internet du CIDFF 80

www.cidff-somme.fr
Le site a été élaboré par la société «Start-création» située au 51 rue Baillon à Amiens
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25 novembre 2015 - spéciale violences

Le mois de novembre 2014 a été riche en manifestations et interventions diverses dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes tant à Amiens qu’à Abbeville.
Il a aussi été marqué par les signatures le 14 novembre de la charte européenne égalité hommes femmes et
le 25 novembre de la convention de lutte contre les violences.

Programme des manifestations :
14 novembre : une cérémonie a été organisée au Conseil Général de la Somme pour la signature de la charte
européenne «égalité hommes/femmes dans la vie locale» par Monsieur Christian MANABLE, Président du
Conseil Général et Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat aux droits des femmes.
 Interview de Manuella DELIGNIERES,
Directrice du CIDFF 80 présente lors de
la signature.

21 novembre matin : Colloque organisé par le CIDFF 80 en partenariat avec l’humoriste «Esta Webster» et les
bénéficiaires de l’association.
Des ateliers ont été mis en place avec les bénéficiaires du BAIE afin d’élaborer un colloque de sensibilisation et
d’information sur les violences à destination de tout public. Présentation des activités du CIDFF 80 par Manuella
DELIGNIERES, Directrice et des différents dispositifs de lutte contre les violences par Seelabaye APPA, chargée
de mission aux droits des femmes et à l’égalité rattachée à la DDCS suivi du spectacle. Exposition de la bande
dessinée «Inés» réalisée par loïc DAUVILLIER et Jérôme D’AVIAU et de l’exposition de photos réalisées par les
bénéficiaires du dispositif BAIE et le photographe George LUCAS.
Ce colloque a eu lieu dans la salle de conférence de l’Auberge de Jeunesse d’Amiens. Une centaine de personnes
(Personnalités, élèves de la Maison Familiale Rurale de Beauquesne, associations,….) ont pu découvrir ce
spectacle plein d’humour.

Les ateliers

Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de la Somme

Le spectacle
Le spectacle

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration et la mise en
place de ce spectacle :
Esta WEBSTER, Hélène QUEHEN, Inès DUBLEMORTIER, Nicole MUJINGA, Elisé
MAJONDO, Ani KOUAKOU, Séverine POIRET, Aurélie MIAD et Mounik BRABAN.

25 novembre matin : diffusion à l’Odyssée à Amiens du film «c’est pas de l’amour» réalisé par Jérôme
CORNUAU, suivi d’un débat. Cette fiction a été interprétée avec justesse et décrit, sans trop insister, le piège
des violences conjugales.
Manifestation à destination du public des associations organisée dans le cadre de la semaine de lutte contre les
violences par la Maison de l’Egalité de la Ville d’Amiens en partenariat avec les assistantes sociales des lycées
et les associations œuvrant auprès des femmes. Présence de Myriam MARCINIAK, juriste et Hélène QUEHEN,
conseillère en insertion professionnelle.

Cour d’appel d’Amiens
Signature de la convention départementale relative au traitement des mains courantes et des procès verbaux de renseignements judiciaires en
matière de violences conjugales par :
Bernard FARRET, Procureur de la république ; Nicole KLEIN, Préfète de la région, Préfète de la Somme ; Christian MANABLE, Président du Conseil Général
de la Somme ; Armondo DE OLIVEIRA, Colonel commandant de région et de groupement de gendarmerie de la Somme ; Dominique NECTOUX, Directeur
départemental de la sécurité publique de la Somme ; Xavier PAUWELS, Président de l’association Yves Le Febvre ; Patrice LEPAGE, Président de l’association AGENA ; Josette DEVISME, Présidente du CIDFF de la Somme.

25 novembre après-midi à Abbeville
Manifestation organisée à l’Espace Culturel St André à Abbeville, par l’antenne du CIDFF 80. Cette journée était le point final d’une action
menée par Sarah DUPONT, animatrice et Juliette CHORON, juriste, lors des ateliers de récits de vie écrits ou oraux avec les femmes victimes
de violences et suivies par l’association. Une exposition avec les textes personnels des femmes a été présentée de manière anonyme au public.
Puis, le groupe Marquis’art a slamé à deux reprises sur la base des travaux réalisés lors des ateliers. A la fin de la représentation et en
concertation avec le groupe, une femme a pris l’initiative de lire son texte. Un moment fort et émouvant !
Présence d’environ 130 personnes.

27 novembre matin : Intervention de Manuella DELIGNIERES et Myriam MARCINIAK au lycée Edouard Gand auprès de 4 classes avec la
mise en place d’un théâtre forum suivi d’un débat avec les élèves. Ceux-ci ont pu participer aux différentes saynètes avec les comédiens. Le
débat a permis de communiquer sur les dispositifs existants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
28 novembre après-midi : Organisation d’une table ronde au LEP Romain Rolland avec les élèves, les assistantes sociales, infirmière et
professeurs du lycée, la Maison de l’Egalité et le CIDFF (Myriam MARCINIAK et Aurélie MIAD).
4 décembre après-midi : Colloque de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux femmes organisé par l’association Femmes en
Mouvement en partenariat avec le centre d’animation jeunesse Odyssée à Amiens. 35 personnes (notamment les femmes du quartier Nord) ont
assisté au témoignage de Madame Claudine AUGER et ont pu être sensibilisées sur les différents dispositifs existants.
Participation de :
Madame Seelabaye APPA, chargée de mission droits des femmes ; Madame Julie LEROY, Capitaine de Police en charge de l’Unité de Protection Sociale au
commissariat central d’Amiens ; Madame Anne-Marie QUEULIN, Femmes Solidaires ; Madame Claudine AUGER, victime de violences pendant 22 ans ;
Mademoiselle Myriam MARCINIAK, juriste au CIDFF de la Somme.

Texte de la chanson «Ma liberté» écrite et interprétée par l’humoriste Esta WEBSTER, Hélène QUEHEN, conseillère en insertion
professionnelle et les bénéficiaires du BAIE lors du colloque du 21 novembre 2014 (reprise de la chanson «ma philosophie» d’Amel BENT).
La vidéo du spectacle peut être visionnée sur http://www.cidff-somme.fr/evenements.html
Malgré tout ce que j'ai subi
Tu vois je m'en suis sortie
Aujourd'hui je suis debout
Et tu vois je tiens le coup

J'ai trop souffert, j'ai trop donné
De toi j'ai tout supporté
Et si je lève aussi le poing
C'est pour prendre en main mon destin !

Même si j'avance tu vois je pense
A toutes mes sœurs de ressemblance
A celle qui prendra ma place
Et qui verra ta double face

J'ai trop souffert, j'ai trop donné
De toi j'ai tout supporté
Et si je lève aussi le poing
C'est pour prendre en main mon destin !

Je ne ressens plus de chagrin
Je n'ai plus peur de demain
Et j'affiche avec fierté
la vie que je veux mener

Tu m'as fait mal
Mais tu n'me fais plus peur
Mon idéal
c'est de vivre sans rancœur
Ma liberté
Oui je l'ai retrouvée
et tu vois j'en suis fière
Je suis ce dont j'ai rêvé

Moi j'ai appris à reconnaître
Toutes les causes de mon mal-être
l'œil du pervers narcissique
Charmeur et tyrannique

Tu m'as fait mal
Mais tu n'me fais plus peur
Mon idéal
c'est de vivre sans rancœur
Ma liberté
Oui je l'ai retrouvée
et tu vois j'en suis fière
Je suis ce dont j'ai rêvé

J'ai trouvé mon idéal
Plus personne ne me fait du mal
Et j'apprends à repérer
ceux qui veulent m'en empêcher.

Vous pouvez retrouver l’humoriste Esta Webster sur son site www.estawebster.com et visionner son dernier clip «Arrête» écrit
à l’occasion de la lutte contre les violences faites aux femmes.

