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La lutte contre les violences faites aux femmes est l’affaire de tous 

Merci 
 

« Contre les violences, libérons la parole », le message du ministère des Droits des femmes pour 

cette nouvelle Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes bénéficiera 

cette année d’un écho sans précédent grâce à la forte mobilisation des médias nationaux. 

Vous pouvez retrouver la campagne nationale à l’adresse suivante :  
http://www.dailymotion.com/video/x176ols_contre-les-violences-liberons-la-parole_news 

Réalisé par Flavio MANRIQUEZ, écrit avec le concours de Lila DELMAS, produit par SOTAVENTO, ce 
film n’aurait pu voir le jour sans le concours de généreux prestataires dont vous retrouverez les noms 
ci-dessous. 

Merci au groupe GOOGLE qui a signalé son soutien le 25 novembre par l'affichage d’un ruban blanc 
sur la page google.fr, qui redirige les internautes vers le site stop-violences-femmes.gouv.fr et plus 
précisément vers la page qui présente le numéro d’écoute à disposition des femmes victimes de 
violences. Par ailleurs, Google France fera une donation de 50 000 euros à l’association Solidarité 
Femmes. Ce soutien permettra à l’association de financer le baromètre de suivi des violences faites 
aux femmes ainsi que le développement d’une application mobile. 

Merci à ARTE ; 

Merci au groupe CANAL+, et à toutes les chaînes du groupe ; 

Merci à FRANCE TELEVISIONS, et à toutes les chaînes du groupe ; 

Merci à FRANCE 24 ; 

Merci à LCP/PUBLIC SENAT ; 

Merci à M6, et à toutes les chaînes du groupe ; 

Merci à NEXTRADIOTV ; 

Merci à TV5 MONDE ; 

Merci à TF1 ; 

Merci à AQUA FM ;  

Merci au groupe LAGARDERE ACTIVE, et à toutes les antennes du groupe ; 

Merci au groupe RTL, et à toutes les antennes du groupe ; 

Merci à MONACO INFO ;  

http://www.dailymotion.com/video/x176ols_contre-les-violences-liberons-la-parole_news
http://google.fr/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/


Merci au groupe NRJ, et à toutes les antennes du groupe ; 

Merci à SOUVENIRS FM ; 

Merci à RADIO FRANCE ;  

Merci à RFI. 

 

Merci à ORANGE, BOUYGUES TELECOM et SFR d’avoir accepté de diffuser sur leurs sites Internet le 

25 novembre le numéro d’appel 3919. 

C’est par ce sursaut collectif que nous pourrons enfin enrayer les violences contre les femmes. 

Partenaires  

   

 

 

 

  

 

  

 


