
 

 

 
                        

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tronget, 12 novembre 2015 

Lutte contre les violences faites aux femmes 

L’Allier mobilise ses forces et agit. 

UN CONCOURS D’ECRITURE POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC : 

« Pour l’égalité … contre les Violences faites aux Femmes » 
 

A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 
25 novembre prochain, l’association Développement Féminin Agricole Moderne (Dfam 03), 
l'Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil Départemental de l'Allier et le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 03) lancent un concours d’écriture 
dont l’objectif est de recueillir différents regards sur la thématique « Pour l’égalité … contre les 
Violences faites aux Femmes ». Les textes recueillis, éventuellement accompagnés d’illustration(s), 
permettront de créer des supports de communication pour sensibiliser toutes et tous. La journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars 2016, marquera la clôture de ce concours avec une 
remise de prix.  

 
Cette initiative fait suite à la journée de sensibilisation « Stop aux violences envers les 

femmes » organisée en décembre 2014 à Tronget par ces même structures, en partenariat avec la 
MSA et en présence d’Ernestine RONAI, coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la 
mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains (MIPROF). 

De nombreuses femmes du monde rural eurent l’occasion de s’exprimer et de faire des 
propositions notamment sur la prévention des violences : ce concours est leur idée ! 

 

Une conférence de presse, en présence de Michèle DEBORD, présidente de Dfam 03, 
Marie-Jo FILLERE, responsable de l’observatoire départemental des violences faites aux femmes du 
Conseil Départemental de l’Allier et d’une représentante du CIDFF, aura lieu  

 

jeudi 26 novembre, à 14 h 30, 
salle de la Mairie, Place du Général Hoche, 03240 Le Montet 

 
Calendrier 
- du 25 novembre 2015 au 1er février 2016 : inscriptions et envoi des écrits par les participant.e.s 
- entre le 2 Février 2016 et le 14 février 2016 : délibération du jury  
- le 15 Février 2016 : proclamation et publication des résultats sur les sites  
 http://fdgeda03allier.canalblog.com  

et http://www.allier.fr/3731-observatoire-des-violences-faites-aux-femmes.htm  
- le 8 mars 2016 : remise des prix 
 

« Force est de constater que, même si la prise de conscience a progressé,  
ce mal sans frontières demeure partout d’actualité  

et requiert une vigilance et une mobilisation accrues... 
et ce même dans notre monde rural ! » 

Contacts presse : 
Pour l’association Dfam 03 : 
Michèle DEBORD 
04 70 51 73 80 
E-mail : debord.michele@orange.fr 

Pour l’observatoire des violences faites aux femmes : 
Marie-Jo FILLERE 
06 73 61 41 87 
E-mail : fillere.mj@allier.fr  
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