22ème CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
conférence de presse de lancement de la campagne
Observatoire des Violences envers les Femmes- 31 rue Perrinon- Fort-de-France

lundi 22 novembre - 09h30-11h00
➔ 09h15- Mme CIDALISE-MONTAISE (DRDFE) Accueil des participant-e-s
Madame la Sous-Préfète, secrétaire générale adjointe à la cohésion sociale
Monsieur le Président de l’exécutif de la CTM ou représentant.e
Monsieur le Maire de Fort-de-France ou représentant.e
Madame la Procureure de la République ou représentant.e
Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ou représentant-e
Monsieur le Directeur général de l’ARS ou représentant-e
Madame la Directrice de la DEETS ou représentant-e
Madame l’Administratrice Déléguée de l’ALEFPA ou représentant.e
Monsieur le Directeur de l’ALEFPA
Mmes et MM membres du comité de pilotage élargi de la campagne.

➔ 09h30 – Mot de bienvenue : Mme TESSIER, sous-préfète, secrétaire générale
adjointe déléguée à la cohésion sociale
➔ 09h35 - Allocution de M le Directeur Général de l’ARS
➔ 09h40 - Allocution de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire
➔ 09h45- Allocution De Mme La Procureure de la République
➔ 09h50- Allocution De M le Maire de Fort-de-France
➔ 10h00 - Allocution de M. le Président de l’exécutif de la CTM
➔ 10h05 – Allocution de Mme TESSIER, sous-préfète, secrétaire générale adjointe
déléguée à la cohésion sociale / Contextualisation : la situation des violences envers
les femmes en Martinique ; l’action de l’État et de ses partenaires pour lutter contre
ces violences ; campagnes contre les violences envers les femmes ; campagne 2021 ;
➔ 10h10 - Dévoilement du thème et du slogan de la campagne Mme TESSIER Précisions et présentation des visuels par Monsieur CANTACUZENE (observatoire)
➔ 10h30 - Indications des temps forts du programme de la semaine par Monsieur
Roger CANTACUZENE ou par les représentant.e.s des associations
➔ 10h40 – 11h00 - Point presse – questions presse

