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Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 27 septembre 2018 

 
Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

avec Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État auprès du Premier ministre 
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes 

 
à Paris  

 
Vendredi 28 septembre 2018  

 
Le Premier ministre, accompagné de Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'État auprès du 
Premier ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, se rendra au siège de 
l’association « Une femme, un toit » qui propose un hébergement et un accompagnement (accès à 
l’emploi, logement, santé) pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans qui ont été victimes de violences 
sexuelles et sexistes.  
 
A cette occasion, le Premier ministre lancera la campagne de sensibilisation et de lutte contre les 
violences qui a pour objectif d’appeler tout un chacun à se sentir concerné et à se mobiliser s’il est 
témoin d’une scène de violences, que ce soit dans les transports, à l’école, au travail ou encore 
dans le cercle familial.  
 
Déroulé prévisionnel : 
 
12h30  Arrivée du Premier ministre au siège de l’association 

75003 Paris 
  Toute presse accréditée  
 

Echanges avec les membres et les résidentes de l’association  
 Pool presse 

 
13h15   Micro-tendu  
  Toute presse accréditée 
 
 

Organisation presse :  
 
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 28 septembre 2018 à 09h00 à l’adresse : 
communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse 
et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 
 
▪ Les journalistes du pool presse sont invités à se présenter au plus tard à 11h30 - 75003 Paris 
 
▪ Pour des raisons de sécurité, l’adresse vous sera communiquée ultérieurement par téléphone 
▪ Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement.  
 
▪ POOL TV : TF1 
 

 
Conseiller en charge : Ségolène REDON  
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr
mailto:communication@pm.gouv.fr

