
STAINS ENGAGÉE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES !

Niya
help

association humanitaire

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES



ProGrAmmE

STANd d’iNFORMATiON
Samedi 13 novembre de 9h30 à 12h30  
sur le marché du centre-ville
Les associations s’engagent ! Les associations stanoises 
iront à la rencontre de la population sur la question des 
violences faites aux femmes avec le mot d’ordre
«Violences faites aux femmes, parlons-en et agissons»

MANiFESTATiON pARiSiENNE 
CONTRE LES ViOLENCES 
FAiTES AUX FEMMES 
Samedi 20 novembre, rendez-vous à 12h 
devant la mairie pour un départ collectif en car
Participation à la manifestation organisée notamment par 
le collectif NousToutes.

CAFé jURidiqUE CONTRE 
LES ViOLENCES FAiTES AUX 
FEMMES
Jeudi 25 novembre de 14h à 16h  
en salle des mariages à l’hôtel de ville
En présence de Rosalie Foucard juriste du CIDFF et inter-
venante à la Maison du Droit et de la Médiation Gisèle 
Halimi
Marianne Lefebvre intervenante sociale au commissariat 
de Stains
Maïmouna Haïdara avocate au barreau de la Seine-Saint-
Denis et adjointe à l’accès au droit et à la lutte contre les 
discriminations
Irouia Saïd Ouma adjointe en charge de l’égalité femmes/
hommes et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes



COURTS-MéTRAgES
Samedi 27 novembre de 15h à 16h30 
au Studio Théâtre de Stains
Projection du court métrage j’aurais dû de Sadio Niakaté 
et présentation de micros trottoirs réalisés auprès de la 
population stanoise
Suivi d’un échange avec le public.

CONCERT dE HALiMA SAHARi
Samedi 27 novembre de 17h    
au Studio Théâtre 
En clôture de ces deux semaines de mobilisation, l’artiste 
invite au voyage, mêlant les cultures de chacun de ces 
membres. Elle est aussi celle du partage, de ces histoires 
qui vous sont racontées en Espagnol, en Wolof, en Bamba-
ra, ou en Arabe et en Créole...
Entrée libre 

Inspirée par sa double culture Franco-Marocaine, les chansons d’Halima 
abordent à travers des mélodies métissées, mêlant rythmiques Gnawa et amour 
des mots, des thématiques telles que les racines, l’héritage, la transmission, 

l’identité, le passage du temps et la liberté.  

En quête de sens, Halima chemine, et créée une musique bien à elle, de 
la Pop en Arabe et en Français.

Sa voix, grave et profonde, alliant force et vulnérabilité marque, 
touche et ouvre les cœurs.

Halima 
raconte des chansons
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Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes ami.e.s et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes ami.e.s

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...


