
Objet : Candidature - Prix ECVF 2020 de la collectivité la mieux engagée contre les violences faites aux 
femmes  
 
Bonjour, 
 
L'association ECVF - Elu.e.s contre les violences faites aux femmes, souhaite mettre en lumière 
l'action des collectivités engagées pour la prévention des violences faites aux femmes et 
l'accompagnement des victimes. 
 
En 2017, ECVF a lancé le Prix ECVF de la collectivité la mieux engagée contre les violences faites aux 
femmes. Pour cette première édition du Prix ECVF, c’est la ville de Laval qui a été primée pour son 
action transversale. Lors de la seconde édition en 2018, portant sur l’éducation non-sexiste comme 
outil de prévention, c’est au Conseil Départemental du Val-de-Marne que ce prix a été décerné. 
 
Cette année, c’est la budgétisation sensible au genre qui sera distinguée. Le prix récompensera les 
actions l’intégration d’une perspective de genre et de lutte contre les violences dans l’analyse et la 
construction du budget 
  
Le prix sera remis le vendredi 28 février 2020 à l’Assemblée Nationale. Lors de cet événement, la 
collectivité primée présentera ses accomplissements et ses projets à venir en matière de lutte contre 
les violences faites aux femmes. Le Prix ECVF représente l’occasion notamment de voir ses bonnes 
pratiques publiées et relayées, ainsi que d’être mise en réseau avec d’autres collectivités travaillant 
sur cette thématique. 
 
Nous vous contactons aujourd’hui pour proposer à votre collectivité de candidater au prix ECVF. Si 
cette initiative vous intéresse nous vous invitons à remplir un formulaire qui vous permettra de nous 
décrire les pratiques intéressantes mises en place par votre collectivité. 
 
Vous pouvez nous soumettre plusieurs bonnes pratiques en remplissant le formulaire plusieurs fois 
(un formulaire rempli = une action). 
 
Le formulaire se trouve ici : https://forms.gle/yB3mXH7j2JMmCU1w9  
ATTENTION : date limite d'envoi le vendredi 31 janvier 2020 à minuit. 
 
 
Pour toute question ou demande de renseignement, vous pouvez me contacter. 
 
Très belle journée et à bientôt, 
 
Bien cordialement, 
Célia MANETTI  

https://forms.gle/yB3mXH7j2JMmCU1w9

