
 

 

VICTIMES : OU A QUI 
M’ADRESSER ? 
 

Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) de l’Eure 
12 rue de l'Esperanto 
27000 Evreux 
Contacter le CIDFF: par mail à 
standard@cidf27.fr ou par téléphone  
au 02 32 33 44 56. 
Page Facebook du CIDFF départemental :  
Cidff 27.  
 
Association LA PAUSE 
BP 232 
27000 Evreux 
TEL : 02 32 33 52 76 
Fax : 02 32 62 59 36 
lapause@adaea-27.com 
 
ACCUEIL DE JOUR DEPARTEMENTAL 
contre les violences faites aux femmes 
06 37 29 05 86 
 
AVEDE ACJE 
4 Pl. Alfred de Musset, 27000 Évreux 
02 32 23 16 51 

 CAJ LA PASSAGERE AU FEMININ EVREUX 
8 Place Alfred de Musset 
27000 Evreux 
02 32 23 01 78 
 
CDAD (Conseil Départemental de l'Accès aux 
Droits) 
02 32 29 55 98 
 
CHRS VIF de la FONDATION ARMEE DU 
SALUT 
02 32 50 90 60 
 
Réseau hospitalier interne RIVIF (Réseau  
pour les violences intra familiales) 
02 32 33 83 51 
 
Vous pouvez contacter la police, la gendarmerie 
au 17. 
 

Et la section locale, 
 contactez une représentante du personnel: 

 
Céline THOMAS      07.70.64.95.36 
Aurélie HERKOUS   06.77.13.49.56 

 

25 NOVEMBRE 2021 

DITES STOP 
AUX 
VIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES ! 
“Aucun fonctionnaire ne doit subir 
d'agissement sexiste, défini comme tout 
agissement lié au sexe d'une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant”.  

Art. 6bis loi du 13 juillet 1983 

  



A 

 

Avec #Nous Toutes, Manifestation le 25 Novembre 2021 

Rendez-vous à 18h00 sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Evreux! 

POURQUOI CETTE 
JOURNÉE ? 

En France, 

En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur 
partenaire ou ex-partenaire* 

En 2020 102 femmes ont été tuées par leur 
partenaire ou ex-partenaire 

En 2021 nous en sommes déjà à 99… 

  

En 2019, 7 femmes victimes sur 10 déclarent 
avoir subi des faits répétés* 

8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir 
également été soumises à des atteintes 
psychologiques ou des agressions verbales.* 

94 000 femmes ont été victimes de viols 
et/ou de tentatives de viol* 

Dans 91% des cas, ces agressions ont été 
perpétrées par une personne connue de la 
victime. Dans 47 % des cas, c’est le conjoint 
ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits.* 

 La violence contre les femmes est un 
problème mondial. Jusqu’à 70% des 
femmes sont victimes de la violence au 
cours de leur vie. 

La violence contre les femmes est une 
violation des droits de l’Homme. 

La violence contre les femmes résulte 
d’une discrimination à l’égard des 
femmes, tant dans le droit que dans les 
faits, ainsi que de la persistance 
d’inégalités entre hommes et femmes. 

La violence contre les femmes a de 
lourdes conséquences et peut empêcher 
la réalisation de progrès dans certains 
domaines, comme l’élimination de la 
pauvreté, la lutte contre le HIV/sida et la 
paix et la sécurité. 

La violence contre les femmes et les 
filles n’est pas inéluctable et sa 
prévention est non seulement possible 
mais essentielle. 

 

 

« Je soutiens 
la cause, je 
porte le ruban 
blanc !» 

 

*Source: arretonslesviolences.gouv.fr 
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