
Orientation 1 : Susciter, ouvrir et permettre le débat en 
matière d’égalité femmes/hommes 

Consciente  de  l’enjeu  de  société  majeur  que  représente  la  place  égalitaire  des

femmes et des hommes dans notre société, la ville a décidé d’agir pour promouvoir

l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. L’objectif de la mission égalité

est  d’approfondir la connaissance de ces inégalités et de tendre vers un meilleur

équilibre tout en s’attachant à promouvoir les initiatives qui contribuent chacune à leur

échelle à cet objectif,

Les  différences  entre  les  femmes  et  les  hommes  sont  socialement  construites  et

hiérarchisées mais ces différences sont loin d’être des fatalités. Les rapports inégalitaires

peuvent être déconstruits facilement en :

Sensibilisant les agents et les acteur sur les droits des femmes et la promotion de l’égalité

Maintenant, développant et en ouvrant des espaces d’échanges

Suscitant le débat et l’expression des citoyennes et citoyens

Fiche actions 1-1 : Consolider le diagnostic et le suivi avec l’élaboration de statistiques
genrées 

Fiche actions 1-2 : Veiller à une communication publique interne et externe sans notion
de
genre

Fiche actions 1-3 :  Développer les actions de communication autour  des droits  des

femmes 

Fiche actions 1-4 : Organiser / soutenir des événements en faveur de l’égalité 

Fiche actions 1-5 : Être à l’écoute des paroles des femmes et des hommes  
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Fiche actions 1-1 : Consolider le diagnostic et le suivi avec 
l’élaboration de statistiques genrées

I/ Rappel descriptif des actions  

N°1 : Développer l’approche genrée des données 2021-2026

N°2 : Proposer un suivi annuel des évolutions des données genrées identifiées 2021-2026

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : Associations, partenaires institutionnels

Résultats attendus 

• Meilleure lisibilité de la situation angoumoisine 

II/ Bilan 2021

• Réalisation d’un tableau de statistiques genrées permettant un suivi par année (en 
cours)



Fiche actions 1-2 : Veiller à une communication publique interne 
et externe sans notion de genre 

I/ Rappel descriptif des actions 

N°3 : Proposer des documents administratifs non genrés 2021-2026

N°4 :  Veiller à utiliser le langage générique pour tous les supports de communication 2021-2026

N° 5 : Intégrer dans le comité de lecture de l’Angoulême Mag une veille pour une

                 écriture plus équilibrée en genre 

2021-2026

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : prestataires de communication

Résultats attendus 

• Diminuer les communications avec stéréotypes 

II/ Bilan 2021

• Recherche de prestataires pour une traduction en FALC pour la synthèse du plan 
d'action Egalité Femmes Hommes en cours ; les autres actions restent à engager



Fiche actions 1-3 : Développer les actions de communication 
autour des droits des femmes et des équilibres de genre 

I/ Rappel descriptif des actions 

N°6 : Mettre en place ateliers, débats, conférences, cafés... Un par année

N°7 : Création d’un « Comptoir de l’égalité femmes-hommes » pour échanges, infos, 
aides au montage de projets 

A intégrer au
projet maison

des
associations 

N°8 : Partager les expositions de sensibilisation sur l’égalité  tous les 2 ans

N°9 : Sensibiliser les équipes des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires
                pour des approches non genrées dans leurs pratiques professionnelles 

2023

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, acteurs professionnels, citoyennes et citoyens 

Résultats attendus 

• Développer une culture de l’égalité  

II/ Bilan 2021

• Vernissage de l’exposition « Les Mots Vilains », série de 18 tableaux sur le thème du
Harcèlement  en  présence  de  Monsieur  le  Maire  et  de  l’artiste  Delphine  Groux  (à
l’espace Franquin du 22 octobre au 3 novembre 2021) 
> 30 aine de personnes, mise à disposition de la salle et cocktail 

• Exposition nationale « Femmes dans la Résistance ». Semaine de projection de films sur
la Résistance « La Résistance vue par le 7ème art » avec une soirée-débat en présence
d’un historien national et d’un historien local. Spectacle « Gisèle Halimi », à la fois pour
les scolaires et pour les adultes, (2 représentations).

• Déambulations artistiques de soutien aux associations organisant des manifestations et
événements autour de la place et de l’image des femmes. Ce projet, porté par Le
Paon  Bleu,  vise  à  favoriser  l’expression  libre  et  anonyme  de  chacun  au  sujet  des
femmes.

• Communication du plan d’actions et de sa synthèse sur le site internet de la Ville 



Fiche actions 1-4 : Organiser / soutenir des événements en faveur 
de l’égalité 

I/ Rappel descriptif des actions 

N°10 : Valoriser la journée internationale des droits des femmes (soutien aux
                          actions partenariales et associatives, actions municipales telles que vidéos)

Chaque année

N°11 : Projet, tous les 2 ans, avec le CME sur leurs projections en femmes /
                                             hommes adultes

2022/2024/2026

N°12 : Quiz sur les femmes célèbres d’Angoulême 2023/2025

N°13 : Concours tous les 2 ans (écriture, affiche…) tout public « Ah si j’étais une
                    femme, Ah si j’étais un homme »

2023/2025

N°14 : Soutien et accompagnement à la journée du matrimoine Suivant 
programmation

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, CME, centres sociaux, pays d’arts et d’histoires... 

Résultats attendus 

• Diffuser les bonnes pratiques en matière d’égalité 
• Mettre en avant les partenaires qui s’inscrivent dans la politique d’égalité 
• Créer une banque d’expériences destinée à recenser et valoriser les bonnes pratiques  

II/ Bilan 2021

• Création d’une vidéo témoignage de sept femmes engagées pendant la COVID-19 à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 

• Affichage sur l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Journée du 8 mars 2021

• Participation aux actions des partenaires :

- Manifestation chantée et dansée par le Collectif du 8 mars devant l’Hôtel de Ville, pour la

Journée internationale du droits des Femmes

- Déambulation en vélo par le Planning Familial, la Cyclofficine et la Maison des Habitants
pour sonder les habitant.e.s sur la question « C’est quoi pour vous l’égalité femmes-hommes ?»

- Quiz-expo sur les inégalités filles-garçons à la médiathèque de quartier de Basseau 

• Participation à  la Journée d’anniversaire de la Déclaration de la Femme et  de la
Citoyenne rédigée par Olympe de Gouges en 1791 « Nous descendons d’Olympe »
(18/09/2021). Cet événement a permis de mobiliser les femmes autour de leurs droits,
mais aussi de mettre en avant leur autonomie et de sensibiliser le grand public.



Fiche actions 1-5 : Être à l’écoute des paroles des femmes et des hommes

I/ Rappel descriptif des actions 

N° 15 : Réalisation de micro trottoirs 2021/2023/2025

N°16 : Réalisation d’enquêtes auprès des femmes sur leur ressenti et leurs 
                          perspectives

2022

N°17 : Marches exploratoires (1 par secteur) 2022/2024

N°18 : Création d’une boite à idées dématérialisée pour recueil des idées 2021

N°19 : Rencontre annuelle avec les relais habitants (conseils citoyens, comités de
               quartiers, centres sociaux…)

Annuelle

N°20 : Ouverture de permanences sans rdv avec la conseillère municipale 
                          déléguée

2021-2026

N°21 : Participation aux journées d’échanges avec les villes jumelées 2021-2026

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : citoyennes et citoyens, CSCS, conseils citoyens, comités de quartiers, 

associations…  

Résultats attendus 

• Mesurer les réponses données aux attendus exprimés par les citoyennes et citoyens   

II/ Bilan 2021

• Ouverture  d’une  permanence  sans  rendez-vous  avec  la  conseillère  municipale
déléguée tous les premiers vendredis du mois, occasion pour les citoyennes et citoyens
d’échanger sur les projets menés par la Ville mais aussi sur les leurs

> 42 personnes rencontrées, dont 90,5 % de femmes

• Réalisation d’un micro-trottoirs à l’occasion de la Journée du 8 mars 2021 pour sonder
les Angoumoisines et Angoumoisins sur leur perception de cette journée et leurs
attentes en termes d’égalité femmes-hommes 

> 40 aine de personnes rencontrées

• Visioconférence  avec  les  délégué.e.s  aux  droits  des  femmes  des  villes  jumelées
d’Angoulême : Vitoria Gasteiz (27 avril 2021) et Hildesheim (10 mai 2021)

• Échange  avec  les  seniors  de  la  résidence  Le  Moulin  des  Dames  pour  retracer
l’évolution  des  droits  des  femmes  mais  aussi  aborder  des  thèmes  liés,  comme par
exemple la place de la femme dans la famille.
> 14 participants



Orientation 2 : Aménager les espaces publics dans le sens 
de la mixité des usages 

La façon dont la place symbolique de la femme et de l’homme évolue dans notre société

interroge. Au-delà de la place symbolique, la place physique de chacun doit être interrogée. 

Il n’est plus à démontrer que l’espace public est souvent genré. 

Davantage de mixité dans l’espace public peut être accordé en :

Intégrant l’approche mixte dans les espaces et usages publics 

Améliorant la sécurité des espaces pour un usage femmes-hommes

Fiche actions 2-1 : Anticiper les réflexions sur les aménagements des espaces publics
en faveur de la mixité 

Fiche actions 2-2 : Féminiser les dénominations pour les espaces 

Fiche actions 2-3 : Actions spécifiques en faveur de la sécurité des femmes  



Fiche actions 2-1 : Anticiper les réflexions sur les aménagements 
des espaces publics en faveur de la mixité  

I/ Rappel descriptif des actions 

N°22 : Participer / partager les réflexions sur la place des femmes et des hommes dans

           l’espace public (suite au séminaire du Grand Angoulême)

2022-2026

N°23 : Marches exploratoires (une par secteur)  2022/2024 

N°24 : Accompagner la redéfinition des cours d’écoles et espaces publics par
                  une approche non genrée   

Dès 2021

N°25 : Intégrer des supports urbains favorables à la mixité des pratiques (ex ;
                  revêtement « miroir » pour les activités mixtes sportives) 

2022

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : acteurs locaux, associations, DSDEN 

Résultats attendus 

• Mettre en évidence et corriger les inégalités frappant les femmes dans l’usage de 
l’espace public

• Développer une réelle mixité dans l’aménagement et l’usage de l’espace public   

II/ Bilan 2021

• Renaturation « moins  genrée » de la cour de l’école Ronsard dans le cadre du projet «
École dehors » débuté en février 2021

• Elaboration  d'un rapport  de préconisations  sur  la place des  femmes dans l'espace
public, sous pilotage de Grand Angoulême dans le cadre du projet d'équipement
public de Bel air Grand Fond



Fiche actions 2-2 : Féminiser les dénominations pour les espaces 
et équipements publics 

I/ Rappel descriptif des actions 

N°26 : Multiplier les dénominations féminines de voies, salles, espaces ou équipements

           publics 

Selon
possibilités et

projets 

N°27 : Créer, avec les acteurs du territoire, une « bibliothèque » de noms féminins
          (noms, histoires, récits...)  

2021/2022 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : citoyennes et citoyens, associations 

Résultats attendus 

• Renforcer la présence des femmes dans la toponymie angoumoisines
• Tendre vers une représentation plus équilibrée des femmes dans la dénomination de 

l’espace et des équipements publics 

II/ Bilan 2021

• Sondage sur la dénomination de la place Raoul Boucheron : après une période de
vote ouverte du 15 mars au 2 avril  2021, le nom « Eglantines » a été choisi  avec 70
votes. Parmi les propositions, le nom de Gisèle Halimi est arrivé en deuxième position
avec 62 votes. 



Fiche actions 2-3 : Actions spécifiques en faveur de la sécurité 

I/ Rappel descriptif des actions 

N°28 : Sécurisation nocturne renforcée, espaces souterrains… Selon projets 

N°29 : Information sur les activités de self-défense   2023 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : DDSP, État, Justice, associations  

Résultats attendus 

• Diminuer les comportements et agressions sexistes sur l’espace public en menant une 
politique de prévention en matière de sécurité des usagers    

II/ Bilan 2021

• Aucune action prévue pour 2021



Orientation 3 : Favoriser l’implication égalitaire dans l’action 
citoyenne, publique et politique 

Comme indiqué  dans  la  résolution  sur  la  participation  des  femmes  à  la  vie  politique de

l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  en  2011,  «  quelle  que  soit  la  région  du  monde

considérée, les femmes restent largement absentes de la sphère politique, souvent en raison

de lois, de pratiques, de comportements et de stéréotypes sexistes discriminatoires, et parce

qu’elles ont un faible niveau d’éducation, qu’elles n’ont pas accès aux soins de santé et

qu’elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la pauvreté. »

Certaines arrivent sans difficulté à s’affirmer dans ces espaces, et souvent pour le plus grand
bien de la société. Mais les règles doivent devenir identiques pour toutes, afin d'offrir des
perspectives pour chacune d'entre elles.

Afin de développer l’implication des Angoumoisines issues de tous les secteurs et de toutes les

conditions sociales, la Ville propose de : 

Valoriser l’approche féminine d’Angoulême  

Encourager les femmes et les hommes vers l’engagement public 

Fiche actions 3-1 : Sensibiliser les femmes et les hommes à l’engagement égalitaire public et
citoyen 

Fiche actions 3-2 : Valoriser l’approche féminine d’Angoulême 

  



Fiche actions 3-1 : Sensibiliser les femmes et les hommes à l’engagement 
égalitaire, citoyen, publique et politique   

I/ Rappel descriptif des actions 

N°30 : Visite citoyenne à formaliser pour les élèves 2023/2024

N°31 : Information (Angoulême Mag) sur les règles de parité dans la vie publique /
           politique   

2022

N°32 : Recueil (Angoulême Mag) de témoignages d’engagement en ce sens
          (présidence asso...)   

2023

N°33 : Sensibiliser à la mixité dans les conseils d’administration  2022 à 
2026

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, institutions…  

Résultats attendus 

• Déconstruire les stéréotypes à l’origine des discriminations 
• Tendre vers une participation équilibrée de l’engagement dans la vie publique et 

politique    

II/ Bilan 2021

• Action nouvelle :  Mise en place et animation d’un atelier  sur  le thème de l’égalité
femmes-hommes (frise chronologique sur le droit de vote des femmes et graphique sur
la  représentativité  des  femmes  en  politique)  à  l’occasion  de  la  journée  d’ateliers
citoyens à l’Hôtel de Ville du 4 décembre 2021
> 40 participants

• Participation  au  festival  Off  Place  du  palet  organisé  par  la  librairie  indépendante
Lilosimage sur le thème des femmes oubliées.



Fiche actions 3-2 : Valoriser l’approche féminine d’Angoulême  

I/ Rappel descriptif des actions 

N°34 : Création d’un livret / d’une BD sur les femmes célèbres angoumoisines 2024

N°35 : Réalisation d’une œuvre artistique mentionnant des noms de femmes célèbres  2025 

N°36 : Participation au Prix Féminin Francophone    Tous les ans 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, citoyennes et citoyens, institutions…  

Résultats attendus 

• Valoriser et mettre en lumière des femmes ou leurs actions novatrices pour lutter contre 
les stéréotypes   

II/ Bilan 2021

• Soutien à la candidature (constitution de la candidature par la Ville) de Katia Seguin,
professeure de danse et directrice/créatrice de l’atelier de danse d’Angoulême, au
Prix de la Femme Francophone 2021. Ce prix vise à susciter l’engagement des femmes
dans les processus  de décisions  locales  mais aussi  dans le développement local  et
l’animation de la société civile. 



Orientation 4 : Permettre / encourager un équilibre des rôles  

Les  inégalités  trouvent  leur  racine  dans  les  préjugés  et  les  rôles  sociaux  stéréotypés  trop

souvent assignés, consciemment ou pas, aux femmes et aux hommes. 

Pour  aboutir  à  une  plus  grande  égalité,  l’approche  intégrée  de  l’égalité  doit  permettre

d’adopter  une  approche  transversale  de  l’égalité  femmes-hommes  sur  tous  les  axes

d’intervention, complétée par des actions spécifiques destinées à agir plus finement sur les

inégalités les plus persistantes envers les femmes. 

Les fiches actions suivantes veilleront à lutter contre les stéréotypes en favorisant :  

L’égal accès et la mixité des métiers   

L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle  

L’égal accès aux pratiques sportives, au bien être santé et à la culture 

Fiche actions 4-1 : Favoriser l’accès au sport et à la culture pour tous  

Fiche actions 4-2 : Améliorer l’accès aux soins des femmes en situation de fragilité 

Fiche actions  4-3  :  Développer  l’accompagnement professionnel  au-delà  des  stéréotypes
genrés  



Fiche actions 4-1 : Favoriser l’accès au sport et à la culture pour tous   

I/ Rappel descriptif des actions  

N°37 : Encourager l’accès aux sports pour les femmes et les hommes, dont certains sont

           moins représentés dans certains sports, et briser les stéréotypes  

2022-2023-
2024

N°38 : Valoriser les clubs féminins autant que les clubs masculins avec un focus de
           communication mixte   

2022-2023-

2024 

N°39 : Assurer le maintien et le développement des sections féminines et 
           masculines dans les clubs sportifs     

2022-2023-
2024 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : les clubs et associations sportives et culturelles  

Résultats attendus 

• S’assurer que le soutien financier des associations sportives et culturelles est neutre d’un
point de vue du genre 

• Inciter les associations à la prise en compte de l’égalité dans leurs projets    

II/ Bilan 2021

•  Soutien au projet «  Gazelles du Désert » 



Fiche actions 4-2 : Améliorer l’accès aux soins des femmes en situation de
fragilité   

I/ Rappel descriptif des actions 
N°40 : Travailler avec les associations sur l’identification et l’information autour des

           difficultés d’accès aux soins  

2022 à 2024

N°41 : Soutenir les associations qui mettent en place une approche santé bien-être
          (nutrition, tabagisme, accès à la contraception)  

2022 à 2024 

N°42 : Sensibiliser les femmes et les hommes sur la santé sexuelle (identification
           des risques, des moyens de prévention, des soins nécessaires...)    

2021 à 2025 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : associations, citoyennes et citoyens, institutions…  

Résultats attendus 

• Avoir une offre de soin et une prise en charge adaptée et répondant aux besoins    

II/ Bilan 2021

• Participation auprès des partenaires associatifs qui mettent en place des ateliers sur le
thème de la  santé  sexuelle,  notamment le  Planning Familial  et  l’Association  Régie
Urbaine dans le cadre du projet « Une féminité au Naturel » débuté en décembre 2020
et décliné en plusieurs ateliers / tables rondes :

-  La  petite  et  la  grande  histoire  des  règles  :  atelier  sur  les  différentes  protections
périodiques utilisées à travers l’Histoire – 25 février 2021
-  Histoires  racontées  autour  des  règles  :  atelier  sur  les  moyens  de  contraception  et
discussion autour de la sexualité – 18 mars 2021
- Une féminité au naturel pour toutes : atelier sur l’hygiène intime – 24 juin 2021

- Conférence de Nadia El Bouga : sexologue, clinicienne, sage-femme, éducatrice aux
sexualités et affectivités et autrice – 8 juillet 2021

• Visite de l’Atelier 9, lieu de production de protections périodiques lavables vendues à
petit prix   
• Participation à l’atelier  de sensibilisation à l’auto examen mammaire «  Télététons »
organisé par l’association Jeunes et Roses à la MJC Mosaïque les 25 et 26 juin pour faire
changer le regard sur le cancer du sein de façon ludique



Fiche actions 4-3 : Développer l’accompagnement professionnel au-delà 
des stéréotypes genrés   

I/ Rappel descriptif des actions  

N°43 : Identifier les cursus ou métiers à forte imprégnation genrée  2022

N°44 : Sensibiliser à l’égal accès à ces filières quelque soit le genre et proposer des
           stages de découverte desdits métiers   

2022-2026 

N°45 : Valoriser des expériences individuelles sur des métiers genrés     2022-2026 

N°46 : Encourager le leadership féminin et valoriser les créatrices d’entreprise  Annuelle 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : institutions, acteurs locaux de l’emploi

Résultats attendus 

• Développer l’accès à certaines filières encore trop genrées en valorisant les réussites    

II/ Bilan 2021

• Appel  à  projet  sur  le  thème «  Femmes et  Emploi  »  lancé en  juin  2021  par  la  Ville
accompagnée par le Grand Angoulême dans un contexte de difficultés d’insertion
des demandeuses d’emploi résidant dans un QPV. Le but était de valoriser des actions
innovantes.
> 2 projets reçus mais aucun n’a pu être retenu, car jugés non innovants.



Orientation 5 : Lutter contre toutes les formes de violences à 
l’encontre des femmes   

L’article 22 de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes prévoit que la

violence  sexuée  qui  affecte  les  femmes  d’une  manière  disproportionnée  constitue  une

violation d’un droit fondamental et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et

morale des êtres humains. La ville souhaite dans ce cadre renforcer les actions de lutte contre

la violence sexuée en :  

Développant l’information sur les violences conjugales et les relais / dispositifs existants    

Maintenant et développant un accueil spécifique pour les femmes victimes  

Fiche  actions  5-1  :  Développer  l’information  sur  les  dispositifs  existants  de  lutte  contre  les
violences faites aux femmes   

Fiche  actions  5-2  :  Pérenniser  l’accueil  et  l’accompagnement  des  victimes  de
violences  



Fiche actions 5-1 : Communiquer autour de la lutte contre les violences 
conjugales  

I/ Rappel descriptif des actions 

N°47 : Mettre en œuvre un plan de communication renforcé concernant les numéros

           d’appels d’urgence ou dispositifs d’aide et d’écoute   

2021

N°48 : Développer les supports de communication en diverses langues    2023 

N°49 : Multiplier les journées de formation sur le circuit des violences auprès
          des professionnels, notamment des acteurs de la sécurité (Police
          Municipale et Nationale), commerçants et des chauffeurs de taxis     

2022-2026 

N°50 : Travailler avec les commerçantes et commerçants volontaires à
           l’accueil momentané de personnes en insécurité / Logo macaron
           apposé sur les vitrines afin de faciliter le repérage de ces commerces 

 2023 

N°51 : Informer sur les évolutions réglementaires (bracelet anti-
           rapprochement, lutte contre le harcèlement de rue...)

En fonction de
l’évolution

réglementaire

N°52 : Valoriser la Journée internationale pour l’élimination des violences
           faites aux femmes (soutien actions partenariales et actions spécifiques, 
           tel qu’un recueil de témoignages de victimes)

Annuelle 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : CCAS, institutions, associations, citoyennes et citoyens...

Résultats attendus 

• Parvenir à ce que les faits de harcèlement sexiste soient signalés et pris en compte
• Inciter les témoins à agir et à terme, faire cesser ce type de faits    

II/ Bilan 2021

•  Campagne d’information sur le numéro vert lancée sur tous les supports de la ville (affiches,
abribus, téléviseurs et dos de 52 autobus, tickets de caisse, journaux municipaux) lancée mi-
novembre, à l’occasion de la Journée pour l’élimination des violences faites aux femmes (25
novembre)

• Valorisation de la journée du 25 novembre avec la réalisation et la diffusion d’un recueil de
témoignages  de  femmes  victimes  de  violences  hébergées  par  le  CHRS  Parenthèse
d’Angoulême  « L'amour en cage »



• Inauguration, à l’occasion de la journée du 25 novembre, du kiosque Les Causeuses réalisée
dans  le  cadre  du  budget  participatif  2019  (proposé  par  le  Collectif  du  8  mars)  et  qui
constitue  une  œuvre  d’art  pérenne  sur  le  thème  des  violences  faites  aux  femmes  (27
novembre 2021)

• Pour l'inauguration de l’oeuvre des causeuses, élaboration d'une BD, par l'association l'Etre
Egale,  qui  sera  ensuite  diffusée  largement  dans  les  réseaux  du  Collectif  8  mars,  de  ses
membres, et de la Mairie d’Angoulême. Un QR code dans la BD permettra d’élargir le public
et de le renvoyer sur un site où le projet sera expliqué dans son intégralité.

• Participation au colloque Tera Europe sur le projet FLAVIE (Fighting Loud Against Violences In
Europe),  état  des  lieux  avec  les  différents  partenaires  puis  réflexion  autour  de  possibles
ateliers  à mettre en place dans  une dynamique de prévention des  violences faites  aux
femmes (du 28 au 30 septembre 2021)

• Rencontre avec Mme Macron sur le thème du harcèlement scolaire à l’occasion du Festival
Film Francophone et de la table ronde organisée sur le film « CE2 » de Jacques Doillon  

• Mise en place d’un kit « harcèlement de rue » en pilotage par Grand Angoulême pour
un déploiement programmé sur le premier semestre 2022



Fiche actions 5-2 : Pérenniser l’accueil et l’accompagnement des 
victimes de violences   

I/ Rappel descriptif des actions 

N°53 : Maintenir, voire développer la capacité d’accueil du CHRS Parenthèse    2021-2026

N°54 : Pérenniser le dispositif numéro vert départemental 0800 16 79 74   Jusqu’en 2026

N°55 : Développer les actions de jour pour les victimes de violences
           conjugales      

2022 

Partenaires impliqués

• Interne : tous services de la Ville
• Externe : institutions, associations, citoyennes et citoyens… 

Résultats attendus 

• Accompagner les victimes et leur assurer un accueil et une prise en charge par des 
professionnels formés

• Rendre visible les actions de prise en charge     

II/ Bilan 2021

• Maintien de la capacité d’accueil du CHRS Parenthèse d’Angoulême  
• Pérennisation du n° vert et campagne de communication


