Journée internationale de l’élimination de la violence à
l’égard des femmes
A l’occasion de la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes du 25
novembre, la Ville de Bernay proposera 4 séances gratuites aux femmes et aux adolescentes dès 12 ans
de Krav Maga, Jujitsu et self défense du 22 au 26 novembre.
KRAV MAGA : 2 séances gratuites lundi 22 novembre 19h15 >20h et 20h>20h45
Rendez-vous à l’espace Bien-être situé 17, route de Rouen à Menneval
Une activité proposée en partenariat avec l’association Krav Maga Normandie
JUJITSU - SELF DEFENSE : 2 séances gratuites jeudi 25 novembre 19h>20h et 20h>21h
Rendez-vous au Dojo d’arts martiaux du Bourg-le-Comte à Bernay
Une activité proposée en partenariat avec le Judo-Club de Bernay

Renseignements et inscriptions : 06 69 06 44 81 ou par mail à : a.pereira@bernay27.fr
Pass sanitaire valide obligatoire.

Depuis l’apparition de la COVID-19, les données et les rapports provenant de ceux évoluant en première ligne
montrent que tous les types de violence contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique, se sont
accrus. C’est la pandémie parallèle qui se développe pendant la crise de la COVID-19, et nous avons besoin d’un
effort collectif mondial pour l’arrêter. À mesure que les cas de COVID-19 continuent de mettre les soins de santé à
rude épreuve, les services essentiels tels que les abris contre la violence domestique et l’assistance téléphonique ont
atteint leur capacité maximale. Davantage doit être fait pour donner la priorité à la lutte contre la violence perpétrée
à l’encontre des femmes dans la riposte contre la COVID-19 et les efforts de relèvement. Aujourd’hui, la violence à
l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations des droits humains les plus répandues, les plus
persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de
l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entourent.

