


Campagne de sensibilisation
à la non-violence 2010

NOVEMBRE 2010
stade Gaston Petit, Châteauroux

MATCH BERRICHONNE - GRENOBLE (Ligue 2)
proposé par La Berrichonne football et dédié à la Non-Violence

vendredi 5
20h00

1 rue Jules Massenet, Châteauroux (Maison de quartier Est)

JOURNEE DE SENSIBILISATION A LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
animée par Lieve Martens
proposée par l’association Colibri

samedi 6 et
dimanche 7
de 9h à 12h

sur tous les stades de football du département

1ER WEEK-END DU "SPORT SANS VIOLENCE"
lecture de la Charte du fair-play par les capitaines des équipes seniors et jeunes
proposé par le District de l’Indre de football avec le soutien de la DDCSPP

samedi 13 et
dimanche 14
après-midi

site de Belle-Isle et centre-ville, Châteauroux

EKIDEN : MARATHON EN RELAIS PAR EQUIPE
proposé par l’ASPTT de Châteauroux et la Nouvelle République
NB : équipes prévues d’Amnesty international et de la Ligue des droits de l’homme

dimanche 14
de 9h30 à 14h

IUT (amphithéâtre) av. François Mitterrand, Châteauroux

CONFERENCE-DEBAT "COMMENT REAGIR FACE A LA VIOLENCE ORDINAIRE ?"
animée par Eléonore Lafond, psychologue clinicienne et François Cribier,
médiateur social et formateur à Génération Médiateurs
proposée par la Maison des Droits de l’Enfant

mardi 16
18h30

prairie du Moulin de Vindoux, av. du Pont neuf, Châteauroux

ENVOLEE DE CERFS-VOLANTS
cerfs-volants réalisés par les enfants de différentes structures
proposée par Amnesty international

mercredi 17
de 14h à 17h

cinéma Cinémovida, rue De Gaulle, Châteauroux

CINEMA "LA VAGUE" suivi d’un DEBAT et d’un COCKTAIL
film de Dennis Gansel (Allemagne, 2008)
proposé par la Jeune Chambre Economique de l’Indre

vendredi 19
20h

salle d’Olmor, rue d’Olmor, La Châtre

ATELIER D’ORIGAMI (pliage de grues en papier)
dans le cadre de l’opération "Un Origami pour la Paix"
proposé par l’association Farandole

samedi 20
de 10h à
12h30 et de
14h à 16h30



place de la République, Châteauroux

APRES-MIDI FESTIVE consacrée à la JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’ENFANT
animations en plein air, stand de jeux coopératifs, atelier de pliage (origami),
expositions diverses, arrivée d’Alice et Cédric après 2 ans ½ de tour du monde en
vélo couché avec Portrait de Planète,…
proposée par la ville de Châteauroux

samedi 20
à partir de

15h

sur tous les stades de football du département

2EME WEEK-END DU "SPORT SANS VIOLENCE"
lecture de la Charte du fair-play par les capitaines des équipes seniors et jeunes
proposé par le District de l’Indre de football avec le soutien de la DDCSPP

samedi 20 et
dimanche 21
après-midi

Centre social Saint-Christophe, Châteauroux

ATELIERS EDUCATIFS
"Origami pour la Paix" (pliage de grues en papier) avec la Maison des Droits de l’Enfant ;
atelier d’écriture ; atelier dessins

courant
octobre et
novembre

Centre social Touvent/Grands-Champs, Châteauroux

ATELIERS EDUCATIFS
"Origami pour la Paix" (pliage de grues en papier) avec la Maison des Droits de l’Enfant ;
fabrication de cerfs-volants avec Amnesty international ; création d’une vidéo avec les
élèves de l’EREA de Châteauroux ; création de chansons

courant
octobre et
novembre

Châteauroux, Argenton/Creuse, Le Blanc

SEMAINE DE MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
GRANDE CAUSE NATIONALE 2010
portée par la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
- Théâtre-Forum "Stop les violences", 20 nov, 20h, salle Carnot, Le Blanc
- Signature publique du protocole déptl pour l’accueil et l’accompagnement des femmes
victimes, 24 nov, 11h, Préfecture de l’Indre
- Conférence-Débat "Les droits des femmes sont-ils menacés ?", animée par Nicole
Savy et La Ligue des Droits de l’Homme, 24 nov, 18h, cinéma Apollo, Châteauroux
- Film documentaire/débat "La domination masculine", 24 nov., 20h45, cinéma
Apollo, Châteauroux
- Théâtre "Une femme seule", 23 nov., 20h30, salle E. Piaf, Châteauroux et 24 nov.,
20h30, théâtre de l’Avant-scène, Argenton/Creuse
- Exposition "Nos droits sont universels", du 23 au 27 nov., hall salle E. Piaf,
Châteauroux
- Exposition "Je signe contre les violences faites aux femmes", du 22 au 27 nov.,
centre social Beaulieu, Châteauroux
- Contes "Vie des femmes en temps de guerre", 25 nov., 14h et 18h30, centre social
St Jean, Châteauroux
- Conférence "Loi de juillet 2010 : enjeu pour les victimes, défi pour la justice",
26 nov.,19h, salle E. Piaf, Châteauroux

du samedi 20
au samedi 27



EXPOSITIONS

Partenaires et Soutiens
de la Campagne de sensibilisation à la Non-Violence 2010

Foyer des Jeunes Travailleurs, 8 rue Michelet, Châteauroux

EXPOSITION "LES ENFANTS SOLDATS"
proposée par Amnesty international

du 18 au 25

Hall de l’Hôtel de ville, Châteauroux

EXPOSITIONS
 "DESSINS POUR LA NON-VIOLENCE", concours 2010 de dessins d’enfants de clubs
d’Espéranto, proposée par Espéranto Indre

 "DESSINS POUR LA PAIX", dessins d’enfants du congres des enfants 2010 à Cuba,
proposée par Espéranto Indre

 "CROISADE DES ENFANTS POUR UN MONDE SANS VIOLENCE" proposée par la
Maison des Droits de l’Enfant et Espéranto Indre

 "CERFS-VOLANTS POUR LA PAIX" proposée par Amnesty international
 "REALISATIONS D’ENFANTS" proposée par les Centres sociaux St Christophe et
Touvent/Grands-Champs

"SOUTIEN A BONA ESPERO", Communauté et école au Brésil pour enfants n'ayant
pas normalement accès à une éducation, ayant subi cet été un très grave incendie

du 19 au 26

collège Rosa Parks, 6 bis rue Michelet, Châteauroux

EXPOSITION "13/18 : QUESTIONS DE JUSTICE"
proposée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse

courant
novembre

Délégation dép tle

aux droits des
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