
à la précarité menstruelle

Le Département s’engage

essonne.fr
Plus d’infos sur



Édito

Cendrine 
Chaumont 
Présidente déléguée 
en charge de la 
protection maternelle 
et infantile et 
de la santé

Annie 
Pioffet
Conseillère déléguée 
en charge de l’égalité 
femmes-hommes

Alexandre 
Touzet 
Vice-président en 
charge de la citoyenneté, 
de la prévention, de la 
sécurité et du monde 
combattant 

  François 
Durovray
Président 
du Département
de l‘Essonne

La Journée internationale des droits des femmes illustre 
en Essonne notre volonté commune d’agir au quotidien 
pour permettre l’émergence d’une génération qui garantira 
les conditions d’une société de l’égalité réelle. 

Le Département de I’Essonne prend toutes ses responsabilités 
pour prévenir la violence, éduquer et sensibiliser, et aider 
les victimes en finançant les associations et les collectivités 
au titre de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
de I’aide aux victimes et de I’accès aux droits.

La Journée internationale pour les droits des femmes met 
en évidence l’importance des progrès à accomplir pour rendre 
effective l’égalité des droits entre les femmes et les hommes. 

Le Conseil départemental de I’Essonne agit au quotidien 
pour traduire en actes concrets les principes fondamentaux 
et intangibles qui doivent prévaloir. 

  Éduquer, former et sensibiliser 
`

Le Département a affirmé sa volonté d’agir pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes en votant le 13 décembre 2021 son « Plan égalité entre 
les femmes et les hommes 2021-2023 » construit autour de trois axes�:
⁃     la volonté pour le Département d’être exemplaire quant aux mesures déployées 

pour une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein 
de l’institution départementale,

⁃     l’information, la sensibilisation et la prévention du sexisme sous toutes 
ses formes en direction des Essonniens, notamment des jeunes générations,

⁃     la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes 
en direction des Essonniens.

  Prévenir et lutter contre 
  les violences faites aux femmes
`

Le Département de l’Essonne finance le dispositif de téléphone 
grave danger à hauteur de 11680�€ soit 30 téléphones reliés à ce service 
d’accompagnement 24h/24 et 7j/7. Utilisant la géolocalisation, il facilite 
l’intervention de la police au cas où l’auteur des violences s’approcherait 
de la victime.

  Renforcer l’accès au droit des Essonniens
`

En 2021, le Département s’est engagé dans l’égalité entre les femmes 
et les hommes et contre la violence sexiste et sexuelle en�:
⁃     finançant 17 projets traitant de l’égalité entre les femmes 

et les hommes pour un montant de 36�000 €,
⁃     continuant à soutenir les missions locales essonniennes

pour la mise en œuvre du projet « jeunes et femmes »
à hauteur de 50�000 € par le CD et 50�000 € par la CAF.

⁃     organisant des sessions de sensibilisation et/ou formation en direction 
des élus locaux, des agents départementaux et communaux à la problématique 
des violences conjugales et familiales et de l’égalité femmes-hommes.

⁃     luttant contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales�: 
7 associations conventionnées pour 2021-2023 pour un montant de 334�460 €.

⁃     finançant l’hébergement des auteurs de violences conjugales�: 
1 association financée en 2021 pour 30�000 €.

⁃     participant, avec l’État, au déploiement du dispositif 
« intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie » (ISCG), 
portant à 4 le nombre d’intervenants pour 110�000 €.

⁃     finançant le Conseil départemental d’Accès au droit pour 70�000 €.
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—   5 mars
Sortie de résidence de la Comédie des Ondes et son spectacle Nobelles 
au théâtre de la Passerelle à Palaiseau. 
+ d’infos sur digitick.com

—  7, 8 et 10 mars
La compagnie Théâtre Articulé jouera son théâtre-forum King-Kong
le 7 mars à Safran (Corbeil-Essonnes), le 8 mars à la Piscine d’en Face 
(Sainte-Geneviève-des-Bois) et le 10 mars au lycée Léonard de Vinci 
de Saint-Michel-sur-Orge.
+ d’infos sur theatrearticule@gmail.com

—  Du 7 au 11 mars 
L’association Arkéomédia interviendra au collège Albert Camus 
de la Norville avec son action «�Fais pas genre�».

—   8 mars
Mise en place d’un temps de sensibilisation au collège La Fontaine aux bergers 
d’Ollainville. La Compagnie Langue de Chat jouera sa pièce de théâtre-forum 
«�Tabous�». L’exposition «�Sang pour sang règles�» du Centre Hubertine Auclert 
et une mallette d’ouvrages élaborée par la Médiathèque départementale 
seront mises à disposition de l’établissement.

—   11 mars
Temps de sensibilisation animé par le Centre Hubertine Auclert et destiné 
aux professionnels scolaires et administratifs autour de l’exposition 
«�Sang pour sang règles�». 

—   15, 17, 24, 29 et 30 mars et 1er avril
Des actions financées par le Conseil départemental seront déployées 
dans d’autres collèges de l’Essonne (Condorcet de Dourdan, Albert Camus 
de la Ferté-Alais, Hubert Robert du Mérévillois, Aimé Césaire des Ulis 
et Louise Weiss de Nozay).

—   Du 23 au 27 mars au Domaine départemental de Chamarande
Exposition de Kitso Lynn Lelliott intitulée «�J’étais elle et elle était moi et celles 
que nous pourrions devenir�». 

À partir du 26 mars : l’exposition «�Devenir [un autre] animal » permet 
de questionner les identités, l’altérité, l’autre ainsi que la relativisation des genres. 
L’artiste Katia Boudarel et son œuvre «�je suis une louve�» porte son regard 
sur la figure de «�la�» louve chargée de symboles qui doit garder son territoire.
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