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En 2019 les CIDFF de la région Sud (Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et

l’auteure de BD marseillaise Lili SOHN ont lancé la campagne digitale #ViolenceJeTeQuitte pour

sensibiliser au phénomène des violences au sein du couple chez les jeunes, avec une série de 4 mini BD.

En 2021, les CIDFF ont lancé la deuxième partie de cette campagne, cette fois avec la participation des

jeunes eux-mêmes ! Une cinquantaine de jeunes de la Région de 14 à 24 ans ont co-écrit 6 nouvelles BD qui

parlent des multiples formes des violences sexistes que l'on peut retrouver dans notre société.
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Retrouvez les contenus de la campagne sur : www.violencejetequitte.fr

https://www.violencejetequitte.fr/
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>Objectif: sensibiliser auprès des établissements scolaires ou structures jeunes sur les différentes formes 

des violences au sein du couple. 

> Composée de 4 panneaux kakemonos 60*200cm avec les histoires de la 1ère campagne

Histoire 1- Nadia et Enzo / Revenge Porn 

Histoire 2- Camille et Sasha / Violences psychologiques 

Histoire 3 - Luna et Ryan / Violences physiques 

Histoire 4 - Mélinda et Timéo / Viol 

> Accompagnée d’une petite brochure informative. 
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>Objectif: sensibiliser auprès des établissements scolaires ou structures jeunes sur les différentes formes des

violences sexistes et sexuelles.

>14 panneaux souples (bâche) 70x120cm horizontaux avec œillets tous les 50 cm à accrocher

Poids total = 21.17 kg kg (poids d'un exemplaire : 378 g)

> Reprennent les 10 histoires BD de la campagne I et II + panneaux informatifs

Panneau 1 – Couverture

Panneau 2 - Harcèlement de rue

Panneau 3 - Stéréotypes dans les relations amoureuses

Panneau 4 - Violences gynécologiques

Panneau 5 – Mariage forcé

Panneau 6 – Harcèlement scolaire 

Panneau 7 – Violences intrafamiliales

Panneau 8 – Les violences sexistes / Tes droits, les lois

Panneau 9 – Cyberviolence

Panneau 10 – Violences psychologiques 

Panneau 11 – Violences physiques 

Panneau 12 – Viol 

Panneau 13 – Les violences au sein du couple / Tes droits, les lois

Panneau 14 – Ressources/ partenaires

> Accompagnée d’un livret recueil informatif de 28 pag.
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Pour solliciter une intervention dans votre établissement ou un prêt de l’exposition :

PAULA CUSI ECHANIZ

Coordinatrice régionale

FR-CIDFF

1, rue de Forbin

13003 MARSEILLE

04 96 11 07 99 – 06 74 89 35 58


