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CULTURE DE L’ÉGALITÉ

ACTUALITÉS
>> Le Tour de France Femmes passera dans la Marne !

Après douze années d’absence, le Tour de France Femmes est enfin de retour et 
passera dans la Marne à l’occasion de sa 3ème étape. Cette étape reliera, ce mardi 26 
juillet, Reims à Épernay, soit 133 km de course à travers la Champagne. Pour connaître 
le tracé de cette étape : Tour de France Femmes

>> Sixième Feminista 3J, trois jours de concerts au féminin à Châlons-en-
Champagne en accès libre du 29 au 31 juillet 2022

Créé par Musiques sur la Ville en 2016, ce festival est devenu incontournable dans la 
Marne. Il comprend un programme de concerts exclusivement féminin agrémenté de 
rencontres, de débats et d’ateliers thématiques. Seront également programmées des 
projections de films, des actions de prévention et autres formes artistiques sur la place 
des femmes dans la société. Feminista 3J est soutenu par la DDFE de la Marne.

Pour consulter le programme : Feminista 3J

>> Nomination de Madame Isabelle LONVIS-ROME, Ministre déléguée auprès de 
la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l'Égalité des chances

Nommée au sein du gouvernement de Madame Elisabeth Borne, Isabelle Lonvis-Rome 
était, depuis le 1er juin 2018, haute-fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes au 
ministère de la Justice. En parallèle de sa carrière professionnelle, Madame  Lonvis-Rome 
s’est investie au sein de nombreuses associations venant en aide aux femmes victimes 
de violences, aux réfugiés et demandeurs d’asile ainsi qu’aux personnes en détention. 
Elle est également l’auteure de plusieurs ouvrages consacrés à sa profession de 
magistrate, aux femmes détenues, ainsi que sur les violences faites aux femmes et la 
notion d’emprise. Pour consulter sa biographie : Mme Lonvis-Rome

>> Nouveau : Espace départemental Gisèle Halimi (EGHAL 51), un collectif associatif pour favoriser l’égalité 
d’accès aux droits entre les femmes et les hommes sur l’ensemble du département

Présenté à l’occasion des Assises de l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
Marne, le 08 mars dernier, l’EGHAL 51 se compose d’institutions et d’associations 
locales. Initié par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) de la Marne, EGHAL 51 
interviendra sur 6 axes : l’accès aux droits, l’emploi, la promotion de la culture de 
l’égalité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la santé et l’éducation à la 
sexualité, la parentalité. L’association proposera notamment un service itinérant. Elle 
participera à plusieurs évènements (Feminista 3J, Foire de Châlons-en-Champagne) afin 
de promouvoir ses actions. Contact : espacegiselehalimi51@gmail.com

>> Nouvelle antenne de l’association Femmes des Territoires à Reims

Femmes des Territoires anime un réseau social d’entraide pour toutes les femmes qui 
souhaitent entreprendre et pour toutes celles qui veulent les aider sur plusieurs sites en 
France. Inaugurée le 14 juin 2022, Femmes des Territoires a installé une nouvelle 
antenne à Reims qui bénéficie d’un soutien de la DDFE de la Marne.
Contact : reims@femmesdesterritoires.fr   Plus d’informations : Femmes des Territoires

>> Appel à candidatures « Elles osent en Grand Est »

La Région Grand Est souhaite valoriser les potentiels des femmes engagées ou ayant la 
volonté manifeste de s’engager dans un projet associatif, culturel, sportif, de recherche, 
humanitaire, environnemental… Le programme ‘Elles osent en Grand Est’ propose à 12 
femmes sélectionnées, d’apporter les clés pour concrétiser leur projet. Appel à 
candidatures ouvert jusqu’au 22 août 2022. 

Plus d’informations : Elles osent en Grand Est
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>> Appel à projets 2022 « Elles en vacances » pour les femmes victimes de violences

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

Depuis 2020, l’ANCV déploie l’appel à projets ‘Elles en vacances’ à destination des structures 
accompagnant des femmes victimes de violences et leurs proches, avec le double objectif : permettre 
aux victimes et à leurs proches de partir en vacances et contribuer à renforcer leur accompagnement 
socio-éducatif. 

Pour accéder à l’appel à projets 2022 et connaître les dates de commission d’admission : 
Elles en vacances 

>> Création d’un centre de ressources régional ‘Vie affective, intime, sexuelle et de soutien à 
la parentalité des personnes en situation de handicap’ en Grand Est

Conformément au plan d’actions issu du Grenelle contre les violences conjugales, la région Grand 
Est est désormais dotée d’un centre de ressources porté par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, pour 
accompagner les femmes et les hommes dans leur vie intime, dans leur parentalité et dans leur 
parcours de sortie des violences subies. Contact : centrederessources@udaf54.com 

Site internet : https://crhvas-grandest.fr/

L’association Mémoire Traumatique et Victimologie a mis en ligne un livret, illustré 
par Claude Ponti et écrit par Muriel Salmona, psychotraumatologue et fondatrice de 
l’association. Ce livret s’adresse aux enfants, de la maternelle au CE1, et aux adultes, 
parents et professionnel.les de la petite enfance. L’ouvrage décrit les différentes 
formes de violences que peut subir un enfant – physiques, psychologiques, sexuelles – 
et les personnes qui peuvent les causer.

Livret téléchargeable gratuitement en PDF : « Quand on te fait mal » ou sur demande 
par courriel : memoiretraumatique@gmail.com. Également disponibles en 
téléchargement le guide d’accompagnement du livret et la fiche-pratique.

>> Attribution de nouvelles places d’hébergement d’urgence dédiées aux femmes victimes de violences 
conjugales 

Suite au Grenelle contre les violences conjugales en 2019, le gouvernement a publié un appel à projets pour 
l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences. En 2020 et en 2021, la Marne a été dotée de 5 nouvelles 
places. Cette année, la Marne se voit accorder l’ouverture de 10 places supplémentaires réparties sur le territoire. Au 
total, le département compte désormais 49 places dédiées aux victimes de violences dont 20 places exclusivement 
réservées aux femmes victimes de violences conjugales. Toute demande d’hébergement d’urgence doit impérativement 
s’effectuer via le 115.

>> Une carte interactive des professionnel.les de l’accompagnement des victimes de violences sexistes, 
sexuelles, conjugales

La DDFE de la Marne propose une cartographie des structures intervenant auprès des victimes de violences sexistes, 
sexuelles et conjugales. L’objectif de cet outil est de permettre aux professionnel.les d’orienter ces victimes vers les 
structures de proximité en fonction des besoins (accès aux soins, au droit, à l’emploi, à l’hébergement…).
Cet outil sera actualisé à partir des informations transmises à la DDFE (ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr ) par les structures 
du territoire. Élaboré par Madame Elisa Pluot, stagiaire à la DDFE, l’outil est accessible via Réseau 51. 

>> Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Personnes Prostituées (CAAPP) s’installe à Reims 

Le CAAPP dispose désormais d’un local pour accueillir les partenaires institutionnels, 
associatifs et les personnes victimes de la prostitution, notamment dans le cadre des 
parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (PSP).

Adresse : 5, rue de Brimontel, 51100 Reims – Ouvert les mercredis de 15h à 17h30 et les jeudis 
de 13h à 17h ou sur rendez-vous.   Contact : caapp.sos-hepatites@orange.fr 

>> Publication d’une brochure à destination des enfants : « Quand on te fait mal »

>> Nouveau module en ligne « Violences sexuelles et sexistes dans le sport »

Ce module est destiné au grand public (sportifs, sportives, parents, bénévoles, encadrant.es, … ). Il a pour objectif de 
sensibiliser le public à toutes les formes de violences et de donner des repères essentiels pour mieux comprendre et 
identifier les situations de violences. Pour accéder au module : Sensibilisation 
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