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LE SAVEZ VOUS ?

Dans le MONDE, entre 35% et 70% des femmes et fi lles sont exposées 
à une forme de violence physique et/ou sexuelle au cours de leur vie.

En FRANCE, une femme décède en moyenne tous les trois jours 
sous les coups de son compagnon.

En CÔTES D’ARMOR, plus de 1400 femmes ont été reçues en 2014 par les associations 
accompagnant les victimes de violences.

LE 25 NOVEMBRE EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES.

VOUS SOUHAITEZ : 

• Vous informer ?

• Montrer votre engagement contre les violences faites aux femmes ?

• Connaître les lieux d’aide et de soutien pour les femmes?

PARTICIPER À NOTRE ACTION SOLIDAIRE

ACCUEIL SUR LE SITE LE DIMANCHE 27 NOVEMBRE À PARTIR DE 13H15
- Randonnées pédestres guidées  de 7 km, 5 km, 2,4 km (randonnée poussette) 
-  Initiation à la marche nordique (prêt de bâtons sur présentation d’une pièce d’identité)

Tout au long de l’après midi le village animation proposera :
- Des ateliers ludiques d’initiation sportive pour les enfants de 3 à 12 ans
- Des stands sensibilisation sur les violences faites aux femmes.

Laissez-vous également surprendre aux détours des chemins, par les « interventions 
fl ashs » des comédiens du Théâtre du Totem. 
Et pour clôturer cette journée retrouvez-les sur scène lors d’une prestation théâtralisée 
d’une vingtaine de minutes, intitulée : « Assez d’être harcelées !».

Participation : 1 euro par adulte, gratuit pour les enfants / À partir de 16h30, un goûter sera o� ert à tous les participants.

Contacts et Renseignements :

C.D.O.S : Comité Départemental Olympique et Sportif

Espace Brézillet 18 rue Pierre de Coubertin

22440 PLOUFRAGAN - 02 96 76 25 00 - cdos@gmail.com

Saint-Brieuc Agglomération

L’Hippodrome de la Baie
BP 33 - 22120 Y�  niac
www.saintbrieuc-agglo.fr


