
Dans le cadre de 
LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE

La Métropole du Grand Nancy 
et ses communes s’engagent ! 

Semaine dédiée 
DU 21 AU 27 NOVEMBRE

sur le territoire

Plus d’infos sur grandnancy.eu

LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES

FAITES AUX FEMMES
ET AUX ENFANTS

Vous êtes victime de violences, 
vous pouvez être aidé.e, écouté.e et informé.e au : 3919



ÉVÉNEMENTS 
ET MANIFESTATIONS
Nancy
Vendredi 25 novembre, de 16h à 21h – future Maison des Femmes (54 rue 
Charles III) - Entrée libre 

• Sensibilisation à travers la réalité virtuelle grâce au déploiement de l'outil Reverto

 · Exposition « déconstruire les idées reçues des violences faites aux Femmes »  
Association les Élu.e.s Contre les Violences Faites aux Femmes.

 · Ateliers participatifs réalisés par l’association étudiante Adelphe de l’ENSGSI.

• Présentation du projet Maison des Femmes (présentation de la 1ère phase de 
concertation, des objectifs, planning, chiffres clés, partenaires…).

 · Animation par Radio Fajet (musique, interviews, café débat…)

 · Café débat (18h) en lien avec des associations 

 · Concert (20h – 21h) – Bonie and Clyde Acoustic Music 

+ d’infos 03 83 85 30 00

Saint-max
Lundi 28 novembre, 18h30 – Parvis du Château de Saint-Max 
 · Hommage aux femmes qui luttent contre les violences

 · Rassemblement citoyens et associations de Saint Max 

• Discours, Chant et illumination du château 

+ d’infos 03 83 18 32 32

Vandœuvre-lès-nancy
Samedi 26 novembre – MJC Étoile - Entrée libre

 · Théâtre d’improvisation : performance participative basée sur le théâtre 
FORUM : venez vivre une expérience de théâtre unique et interactive, sur le 
thème « égalité homme-femme : cultiver son indépendance ».  
Avec le collectif Autrement Dit, et le metteur en scène Virginie Wittmer. 

+ d’infos 03 83 55 53 35



ILLUMINATIONS
Nancy
 · En soirée, illumination de la Place Stanislas en orange, couleur de la Lutte 

contre les Violences faites aux Femmes

Vandœuvre-lès-nancy
Durant le mois de novembre 

 · En soirée, Illumination de la mairie et de la Médiathèque en orange, couleur de 
la Lutte contre les Violences faites aux Femmes

COMMUNICATION 
ET SENSIBILISATION
Vandœuvre-lès-nancy / Semaine du 25 novembre 
• Campagne de communication auprès de ses habitants dans le cadre de son 

engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes (affichage 
public, diffusion de supports d’information et distribution de rubans blancs en 
partenariat avec Tricot Couture Service et le CCAS).

Vendredi 25 novembre de 14h à 16h et samedi 26 novembre de 9h à 16h -  
Médiathèque

• Sensibilisation à travers la réalité virtuelle grâce au déploiement de l’outil Reverto

Villers-lès-Nancy / Courant 2023 
• La commune de Villers-les-Nancy lance une campagne de communication visant 

à sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes : affichage grand 
format de violentomètres, flyers distribués aux écoles, lieux sportifs, accueils et 
centres de loisirs…

Mercredi 30 novembre - Mission locale  

• Sensibilisation à travers la réalité virtuelle (Public jeune) grâce au déploiement de 
l’outil Reverto

+ d’infos  03 83 92 12 12

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY / Début 2023 

• En partenariat avec l’association « Les Papillons », la commune de Laneuveville-
devant-Nancy installera des boîtes aux lettres dans lesquelles enfants et adultes 
victimes de violences pourront déposer leurs courriers.

+ d’infos 03 83 51 21 46 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE 
Semaine du 25 novembre

 · Sensibilisation grand public en lien avec les pharmacies. En partenariat avec l'UPRS 
Pharmaciens Grand Est, une distribution de sacs à pharmacie avec le violentomètre sera 
distribué dans l'ensemble des pharmacies de la Métropole.



Dans le cadre de 
LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE

EN PARALLÈLE DES ACTIONS 
POUR LE GRAND PUBLIC, 

La Métropole du Grand Nancy, ainsi que  
les villes de Jarville-la-Malgrange, Nancy,  

Saint-Max, Vandœuvre-lès-Nancy et  
Villers-les-Nancy, s’engagent résolument contre 
les violences faites aux femmes, et développent 

dans le cadre de la journée internationale de 
Lutte contre les Violences faites aux Femmes, 
un programme d’actions de prévention et de 

sensibilisation à destination des agents et élus 
des collectivités. 


