
Plus d'informations 
sur kremlinbicetre.fr

Programmation 
18 novembre - 15 décembre

LA VILLELA VILLE  

S'ENGAGES'ENGAGE  

CONTRECONTRE  

TOUTESTOUTES  

LES FORMESLES FORMES  

DE VIOLENCEDE VIOLENCE
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CONTACTS 
DES LIEUX D'ACTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE L'ÉCHO

53, avenue de Fontainebleau
01 49 60 15 25

CENTRE SOCIAL GERMAINE-TILLION

25bis-29, avenue Charles Gide
01 45 15 23 90

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

40, avenue Charles Gide
01 45 15 55 20

#25NOVEMBRE#25NOVEMBRE

SUIVEZ-NOUS

@villekb
www.kremlinbicetre.fr

https://www.google.com/search?q=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&rlz=1C1GCEU_frFR872FR872&oq=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&aqs=chrome.0.69i59.2955j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&rlz=1C1GCEU_frFR872FR872&oq=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&aqs=chrome.0.69i59.2955j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&rlz=1C1GCEU_frFR872FR872&oq=adresse+m%C3%A9diath%C3%A8que+l%27echo&aqs=chrome.0.69i59.2955j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


EXPOSITION PHOTOS DU MOUVEMENT 
« COLLAGES FEMINICIDES PARIS »

99. C'est le nombre de féminicides recensés
cette année. Ces femmes ne doivent pas être
oubliées. 

Pour cela, la ville vous propose de découvrir
une sélection percutante de collages
féministes réalisés par le mouvement 
« Collages féminicides Paris ».  

Leur ouvrage Notre colère sur vos murs est
disponible à la médiathèque l'Écho.

      Vernissage le 25 novembre de 18h30 à
20h en présence des photographes

Médiathèque l'Écho
Aux horaires d'ouverture de l'établissement
Informations sur kremlinbicetre.fr

Il existe différentes formes de violence : verbale,
physique, sexuelle, économique ou encore sociale. 
Il n'est pas toujours évident de les repérer. 
C'est pour cela que la ville, en partenariat avec les
boulangeries kremlinoises propose la diffusion de sacs à
pain avec des messages de prévention contre les
violences conjugales. 

Mobilisons-nous contre toutes les formes de violence. 

DISTRIBUTION DU VIOLENTOMÈTRE
DANS LES BOULANGERIES
KREMLINOISES

À PARTIR DU 22 NOVEMBREÀ PARTIR DU 22 NOVEMBRE

DU 18 NOVEMBREDU 18 NOVEMBRE  
AU 15 DÉCEMBREAU 15 DÉCEMBRE



La ville s'engage contre toutes les
formes de violence. A ce titre, une
distribution d'un pack de sensibilisation
composé d'une lunchbox (boîte à
déjeuner), d'une liste de contacts locaux
et nationaux et d'un violentomètre sera
distribué.

DU 24 AU 25 NOVEMBREDU 24 AU 25 NOVEMBRE

24 novembre de 9h à 12h : 
Point d'aide alimentaire 
au 40, avenue Charles-Gide

25 novembre* à partir de 8h30 :
Hôtel de ville

DU 23 NOVEMBREDU 23 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBREAU 14 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION D'UN PACK 
DE SENSIBILISATION

Le Centre social Germaine-Tillion ouvre ses
portes pour accueillir l' exposition 
« AT[H]OME » réalisée par la photographe
Chloé Signès avec la collaboration de Lou
Viallon. AT[H]OME raconte l’histoire d’un
corps-maison. Un corps dans tout ce qu’il y 
a de plus organique et physique, qui serait
son propre abri. En résonance avec les murs
d’une maison vide, c’est le récit silencieux
d’un corps qui déambule et existe pour lui 
et par lui, qui devient acteur et décor de sa
propre évolution. Loin de la binarité de
genre, il redevient ce qu’il est dans sa
fonction première : une demeure qui se
donne naissance à elle-même.

Centre social Germaine-Tillion
Aux horaires d'ouverture de l'établissement
Informations sur kremlinbicetre.fr

EXPOSITION « AT[H]OME » 
DE CHLOÉ SIGNÈS

*jusqu'à épuisement des stocks

     Vernissage en présence de l'artiste 
le 23 novembre à 18h30



ATELIER PÉDAGOGIQUE
AUPRÈS DES PÉRISCOLAIRES
PAR L'ATELIER DES ARTS

L'association kremlinoise l'Atelier des
arts utilise les arts plastiques pour
aborder des sujets sensibles auprès des
enfants. 

       Plus d'informations : latelierdesarts.fr
06 16 86 13 29 / 06 20 63 31 93

11      DÉCEMBREDÉCEMBRE

À partir du 25 novembre la ville s'engage
contre la précarité menstruelle !

 
La précarité menstruelle est une forme de violence.
2 millions de femmes sont concernées. À partir du

25 novembre, des boites à dons seront mises en
place dans 7 lieux municipaux :

Au Pavillon, 26 rue Schumann 
de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

Mairie
Médiathèque
CCAS

Centre Social Germaine-Tillion
Stade des Esselières
Piscine Intercommunale
Point information jeunesse

ee

La pièce de théâtre « Dénis douillets » est un
spectacle qui tourne autour des violences
conjugales, et surtout du déni qui peut les
accompagner : déni des témoins et déni de la
victime. Une pièce de théâtre qui aborde ces
questions graves en évitant toujours le pathos
et le côté donneur de leçon, grâce à ses
détours par l’imaginaire ou le rire et ses
personnages aussi agaçants qu’attachants.

      
       Gratuit sur inscription sur
kremlinbicetre.fr

DÉNIS DOUILLETS

25 NOVEMBRE25 NOVEMBRE

Représentation théâtrale par
la compagnie kremlinoise
Les Souffleurs de braises

Médiathèque l'Écho - 20h



CONTACTSCONTACTS    UTILES UTILES LOCAUXLOCAUX

CENTRE HUBERTINE AUCLERT
2 Rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen

Le Centre Hubertine Auclert est le centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes. 
Il a pour principaux objectifs la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
la lutte contre les violences faites aux femmes 
à travers l’observatoire régional des violences
faites aux femmes.

www.centre-hubertine-auclert.fr
contact@hubertine.fr - 01.84.74.13.80

LA FÉDÉRATION NATIONALE
SOLIDARITÉ FEMMES (FNSF)
CS 60047, 
75019 Paris

Association française issue du mouvement
féministe pour lutter contre les violences faites
aux femmes. La FNSF gère le numéro d'appel
3919. Dans le Val-de-Marne, l'association
Tremplin 94 Solidarité Femmes est membre de
la fédération. Siège à Maisons-Alfort.

www.solidaritefemmes.org
tremplin94@orange.fr - 01.49.77.52.12

ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS 
16, Avenue Raspail,
94250 Gentilly

L'Espace Départemental des Solidarités
constitue un service public de proximité pour
tous les habitants. Des assistances sociales
sont à votre écoute du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

 01 56 71 53 00

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (CCAS) 
40 avenue Charles Gide,
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h. 
Fermé le mardi après-midi.

01.45.15.55.20

CENTRE DE PLANIFICATION
ET DE L’ÉDUCATION
FAMILIALE (CPEF)
24 rue du 14 juillet,
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Espace de parole, d'écoute, d'information,
d'aide, d'accompagnement et de prévention.
En toute confidentialité, on peut parler de
sexualité, de vie amoureuse, de son corps, de
la relation à l'autre, de son couple, de sa
famille, de parentalité, de violences
conjugales, familiales.

01.49.58.43.15

CIDFF DU VAL-DE-MARNE
3-5, rue Danton,
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) met
gratuitement à la disposition du public
et en priorité des femmes, toutes les
informations utiles dans les domaines
juridique, professionnel, économique,
social et familial. Permanence hebdomadaire
au Kremlin-Bicêtre Service Tranquillité
Urbaine - 3-5, rue Danton tous les mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

 www.cidff94.fr
cidff94@gmail.com - 01 53 14 17 66



CONTACTSCONTACTS    UTILES UTILES NATIONAUXNATIONAUX

EN CAS D'URGENCE
POLICE NATIONALE 
APPEL 17 - SMS : 114

Commissariat de Police (Police Nationale)
167 Rue Gabriel Péri, 94270 Le Kremlin-Bicêtre

NUMÉRO D'ÉCOUTE
NATIONAL : 39 19

Numéro d’écoute national, anonyme et gratuit,
destiné aux femmes victimes de violences et à
leur entourage (9h – 21h du lundi au dimanche,
y compris les jours fériés)

PLATEFORME ARRETONSLES
VIOLENCES.GOUV.FR

Une plateforme d’information et de
signalement en ligne des violences sexistes 
et sexuelles, anonyme et gratuite 
(chat disponible 7j/7 et 24h/24) accessible 
à l’adresse.

www.arretonslesviolences.gouv.fr
cidff94@gmail.com - 01 53 14 17 66

 À partir du 25 novembre la ville
s'engage contre la précarité

menstruelle !
 

La précarité menstruelle est une forme
de violence. 2 millions de femmes sont

concernées. 
 

À partir du 25 novembre, des boites à
dons seront mises en place dans 

7 lieux municipaux :

Mairie
Médiathèque
CCAS
Centre Social Germaine-Tillion
Stade des Esselières
Piscine Intercommunale
Point Information Jeunesse

COLLECTIF VIOLS 
FEMMES INFORMATION  
0 800 05 95 95

Accessible du lundi au vendredi de 10h à
19h. Anonyme et gratuit. 
Apporte aux personnes qui ont subi des
violences sexuelles une écoute, un soutien,
une solidarité ainsi que des informations
nécessaires aux différentes démarches
qu’elles peuvent entreprendre, tout en
respectant leur anonymat.

http://www.arretonslesviolences.gouv.f/


PLUSPLUS    D'INFORMATIONSD'INFORMATIONS

SUR KREMLINBICETRE.FRSUR KREMLINBICETRE.FR

@villekb
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