
WAR-SAV ! : une semaine de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles

War-Sav ! est une semaine de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, du lundi 22 au samedi 27
novembre 2021, organisée par le collectif #NousToutes Quimper et la Ligue des Droits de l’Homme Quimper,
avec le soutien de la Mairie de Quimper et des associations  Gros Plan et  AZ Krouiñ pour les événements
culturels.

Une volonté d’agir en commun
Nous,  le  collectif  #NousToutes  Quimper  et  la  LDH  Quimper,  sommes  entré.e.s  dans  une  démarche  de
partenariat  pour  dire  STOP aux  violences  sexistes  et  sexuelles,  depuis  mai  2021.  Ensemble,  nous  avons
rencontré divers acteurs institutionnels en contact avec les victimes de ces violences afin de faire un état des
lieux de la situation au niveau du territoire, d’échanger sur les besoins et de réfléchir à des solutions. 

La semaine War-Sav ! est née de cette volonté de partager avec le plus grand nombre des préoccupations qui
deviennent chaque jour plus importantes.

Pour le même objectif
War-Sav ! pour dire stop à l’ignorance des droits.

War-Sav ! pour dire stop au sentiment d’impunité.

War-Sav ! pour dire stop au silence et à l’indifférence.

War-Sav ! pour dire oui à la parole libérée.

War-Sav ! pour dire oui au consentement respecté.

War-Sav ! pour dire oui à une vraie prise de conscience.

War-Sav ! aux côtés de celles et ceux qui, victimes de violence morale ou physique, se relèvent et réclament
justice. Mais aussi aux côtés de celles et ceux qui ne se sont pas relevés et pour qui nous nous devons de
rester debout. 

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres…

https://www.facebook.com/ldh.quimper/


Avec des acteurs de la vie associative et culturelle locale

Cette semaine est l’occasion de mener conjointement des actions avec le soutien des associations, artistes,
universitaires, commerces et institutions locales :

• Gros plan et le CIDFF dans le cadre de la projection-débat du film "La terre des hommes" au Katorza
(38 boulevard Dupleix), en présence du réalisateur Maël Marandin ;

• les associations locales d’aide aux victimes présentes  au village associatif : le Planning familial,  SOS
homophobie, l’Abri côtier, le CIDFF, les Papillons blancs, l’EESAB, le collectif #NousToutes Quimper et
la LDH Quimper ;

• les librairies quimpéroises partenaires ;

• l’EESAB de Quimper, école des beaux-arts ;

• AZ  Krouiñ,  association  de  promotion  d’événements  culturels  dans  le  cadre  du  spectacle
d’improvisation et du concert ;

• la municipalité de Quimper ;

• Arlette Gautier,  professeur  de  sociologie  (UBO)  et  Christèle  Fraïssé, Maîtresse de  conférences  en
psychologie sociale (UBO) lors d’une conférence sur « Les violences sexuelles au sein de la famille »,
le samedi 27 novembre de 14h à 17h, à l’étage des Halles Saint François (16 Quai du Steir) ;

• le  collectif  d’improvisatrices  brestoises  «  Féminité.s» et son  tout  nouveau  spectacle  autour  des
féminités le vendredi 26 novembre, au Terrain Blanc (39 Bd de Bretagne) ;

• la chanteuse Gwennyn, engagée à nos côtés contre les violences sexistes et sexuelles et pour l’égalité,
en concert, le samedi 27 novembre, au Terrain blanc, clôturant la semaine en beauté.

Infos pratiques

Pass sanitaire ou test PCR négatif obligatoire pour les événements en intérieur.

Marche  aux  flambeaux :  masque  obligatoire.  « Flambeaux »  électriques  seulement  (téléphones,  lampes,
frontales etc). Feux et flammes interdits.

Billetterie

- Mercredi 24 novembre : Ciné-débat     : La Terre des hommes  

- Vendredi 26 novembre : Spectacle d’improvisation «     Féminité.s     »  

- Samedi 27 novembre :    Gwennyn

Contacts

Mail : noustoutes29quimper@gmail.com, ldhquimper.identites@gmail.com

Facebook : @War-Sav     ! Quimper  , @NousToutesFinistere29, @LDH.Quimper

Instagram : @NousToutes29Quimper, @LDHQuimper

Nous espérons vous voir nombreu.x.ses lors de cette semaine riche en événements afin que cela devienne un

temps fort inscrit dans la vie quimpéroise !

Merci d’avance de diffuser cette invitation dans vos réseaux respectifs ! Abonnez-vous à nos sites, partagez

les liens, réservez vite vos billets, préparez vos pancartes pour la Marche aux flambeaux… War-sav !

A très bientôt !
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