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Exposition de photographies de Julien Delavier 
à L'espace France Services de Carentan-Les-Marais



Financée par la Communauté de communes de la Baie
du Cotentin, l'exposition de photos intitulée "De l'autre
côté du miroir" a été réalisée par le photographe Julien
Delavier. 

Cette exposition, qui a pour but de sensibiliser, alerter et
rendre visibles ces violences du quotidien, sera installée à
l'Espace France Services de Carentan-Les-Marais jusqu'au
9 avril 2021.  

Cependant, en cette période compliquée où les règles
sanitaires restent sensibles, c’est une visite virtuelle qui
est privilégiée. En effet, les personnes intéressées sont
invitées à se rendre sur le site internet de la CCBDC
www.ccbdc.fr. Depuis la page d’accueil les internautes
peuvent découvrir les 17 clichés composant cette
exposition.
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La genèse du projet



À côté de la réponse pénale aux violences faites aux
femmes, des actions sont entreprises afin de repérer et
prendre en charge les femmes victimes de violences. 

Des campagnes d’information sont régulièrement
menées. Depuis mars 2007 est institué un numéro
d’appel unique destiné aux victimes ou aux témoins de
violences conjugales : le 3919, est toujours actif,
aujourd'hui plus que jamais.

Le bilan des violences faites aux femmes durant le
confinement , publié par la MIPROF* en juillet 2020,
confirme leur forte hausse entre le 16 mars et le 10 mai
2020.

Le nombre d'appels au 3919 a bondi : la plateforme a
reçu 44 235 appels et déclenché une prise en charge
pour 15 610 d'entre eux

Le numéro d'appel unique 3919
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Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains*



Les visuels 
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