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#OrangeDays 2021 

LE PAYS AJACCIEN 
MOBILISÉ CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAÎTES AUX FEMMES 





Le 25 novembre est la Journée Nationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes et le premier jour des Orange 

Days qui se dérouleront jusqu’au 10 décembre 2021. 

Jean-Charles Papi, auteur, compositeur, interprète et 
musicien a été choisi par Laurent Marcangeli, président du 
CIAS et de la CAPA, Maire d’Ajaccio, pour être le parrain 
de cette édition. Pour l’occasion, l’artiste a composé et 
interprété une chanson contre les violences faites aux 

femmes « Stella ».

Cet événement est organisé par le CIAS du Pays Ajaccien 
pour la 5ème année consécutive. Ce dernier soutient et rend 

visible les actions menées par les différentes structures de 
lutte contre les violences faites aux femmes.

Les « 16 journées d’action contre les violences faites aux femmes » 
sont une campagne internationale qui a lieu chaque année, du 25 
novembre (Journée internationale de l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes) au 10 décembre (journée des droits humains). 
Créée en 1991 par le Centre pour le leadership global des femmes 

(Center for Women’s Global Leadership), cette campagne permet d’agir 
de manière stratégique et globale pour la prévention et l’élimination 
de la violence à l’encontre des femmes et des filles. À cette occasion, 

chaque année, le Secrétaire Général des Nations Unies participe à 
la campagne Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes et des filles (UNiTE to End Violence against Women).

Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la couleur 
orange, qui symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, sans 
violence à l’encontre des femmes et des filles. Le premier jour de la 

mobilisation, le 25 novembre, est donc devenu Orange Days, donnant 
ainsi son surnom le plus communément utilisé à la campagne Tous UNiS.  
Son objectif est d’inciter tous les acteurs et actrices de la société civile à 
se mobiliser dans des actions de sensibilisation, de créer un espace de 
discussion autour des enjeux et des solutions face aux violences, et de 

lever des fonds pour mettre fin aux violences.

En outre, le 16 avril 2018 le label « Grande Cause Nationale » a été 
attribué à la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Le gouvernement 
a souhaité ainsi réaffirmer son engagement en faveur de la lutte contre 

les violences faites aux femmes.



EN 2020 EN CORSE 697 CAS DE VIOLENCES 
CONJUGALES :

2 féminicides (homicides, tentatives et coups et blessures mortelles)

517 coups et blessures volontaires

17 viols et violences sexuelles

161 violences (menaces, chantage, harcèlement…)

Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio, Président de la CAPA et du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien, et David FRAU, Vice-
Président de la CAPA et du CIAS du Pays ajaccien, ont souhaité soutenir et rendre 
visible les actions menées par les différentes structures de lutte contre les violences 
faites aux femmes dans le cadre des Orange Days. Ils sont soutenus dans cette 
démarche par le parrain de l’évènement le chanteur Jean-Charles Papi.

Cet engagement est le fruit d’un partenariat de 5 ans visant à la mise en place d’ac-
tions communes dont la rédaction et la signature d’une charte sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

En attendant lors des « Orange Days », le CIAS propose avec ses partenaires des 
actions de sensibilisation.



UNE JOURNÉE POUR SENSIBILISER LES LYCÉENS 
L’ouverture des Orange Days aura lieu le 25 novembre à l’Espace Diamant et permettra de mobiliser 
les lycéens. Il sera présenté à cette occasion le clip de la chanson spécialement composée à cet effet 
par Jean-Charles Papi en présence du Président de la CAPA et du CIAS Laurent Marcangeli et du 
Vice-Président de la CAPA et du CIAS David Frau et l’ensemble des acteurs du réseau de lutte contre 
les violences faites aux femmes du Pays Ajaccien. 

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Afin de sensibiliser aux violences faîtes aux femmes, le CIAS a contacté depuis plus de 4ans des 
personnalités corses qui ont accepté de prendre la pose pour dénoncer cette situation. Tout au long 
des « Orange Days », suivez les réseaux sociaux pour découvrir ce message fort ! Les photos seront 
exposées place Campinchi.

La Direction de la Communication de la CAPA a créé un habillage pour les photos de profils sur le 
thème des « Orange Days » afin d’inviter les usagers des réseaux sociaux à relayer cet évènement.

UN FLYER POUR PRÉVENIR, INFORMER ET S’INFORMER
Depuis 2019, coordonné, par le CIAS, le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes a créé 
un flyer d’information. Il identifie les différents acteurs et partenaires du réseau de lutte contre les 
violences faites aux femmes.

On y trouve coordonnées, missions, numéros utiles, etc. et est présenté sous la forme d’une boucle 
qui symbolise le fait que, quel que soit la porte d’entrée, (associative, médicale, etc.), la personne 
sera écoutée, orientée et prise en charge.

Sa distribution au plus grand nombre permet de prévenir et d’identifier les différentes portes d’entrée.

UNE MARCHE SILENCIEUSE POUR SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC
Le CIAS propose, le vendredi 10 décembre à 18h00, une marche silencieuse en présence des 
Instituions, du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, des partenaires, des bénévoles 
juniors, du CMJ et des anonymes. 

Le départ s’effectuera devant le banc rouge installé au Lycée Laetitia pour arriver place Campinchi 
devant l’exposition photo.

LE VIOLENTOMÈTRE
Cet outil vient compléter la campagne des « Orange Days », lancée par le CIAS, pour prévenir les 
différentes situations de violences vécues principalement par les jeunes femmes. Il a également pour 
objectif d’inciter filles et garçons à refuser leur banalisation !

Présenté sous forme de règle, le violentomètre rappelle ainsi ce qui relève ou non des violences à 
travers une gradation colorée :

• 3 segments pour évaluer si sa relation amoureuse est saine : « Profite », « Vigilance, dis stop ! » 
et « Protège-toi, demande de l’aide »

• Une orientation vers 2 dispositifs d’aide : le 3919 et le numéro régional Corse 0800 400 235, 
gratuit et disponible 7 jours sur 7j, 24h sur 24h)

• Une diffusion dès novembre dans tous les collèges et lycées de Corse-du-Sud

Un programme sur 16 jours qui sera relayer sur les réseaux sociaux de la Ville, de la CAPA et du CIAS 
afin de soutenir et mettre en avant l’ensemble des actions et des acteurs du réseau de lutte contre 
les violences faites aux femmes.



LES ARTISTES S’ENGAGENT POUR LES ORANGE DAYS
Découvrez l’hymne écrit par Jean-Charles Papi
Jean-Charles Papi, Parrain des Orange Days est à l’initiative de cette chanson en hommage à toutes les femmes qui sont 
victimes de violences conjugales. 
Cette chanson permet de mettre des mots sur l’horreur et de sensibiliser le grand public à cette cause.

Stella de Jean-Charles Papi

Stella hè una zitella
D’indè mè
Stella hè mamma è surella
D’ohimè
Stella ùn n’hà più ne celu
Nè piacè
Stella hè issu luminellu
À fiancu à tè
Stella da sott’un mantellu
Di parè
Stella tene i so macelli
Piatti in sè
Ride cù i so zitelli
Per fà bè
Ma da sottu à lu velu
Cosa c’hè ?

Ripigliu
Ella in i so sogni
C’hè tantu amore à dà
Ella in u so cori
C’hè un surrisu ch’ùn vole stancià
Stella quand’ella si sveglia
Pienghje in sè
Spera chì dumane infine
Andarà bè
Sola à mezu à li guai
È dispiacè
Forse chì a scuntrerai
Senza sapè
Stella hè la to vicina
Accantu à tè
Ella surell’o cucina
Ùn poi sapè
Quand’ella s’avvicina
Guarda bè
Issu rimore in cucina
A sai ciò c’hè

Ripigliu
Ella quand’ella spera
Hè di pace è cambià
Ella pura è sincera
Un sà quandu lu sole hà da spuntà
Stella s’hè incesa in lu celu
A sai perchè
Stella fughjitu hà issu mondu
D’ohimè
S’ella luce sta sera
Ghjè per tè
Perchè tu possi mughjà
Mai più què !

Longtemps j’ai prié les étoiles
Pour qu’elles te protègent Stella,
Mais maintenant que tu es l’une d’entre-elles
Brille, brille très fort
Et que ta lumière éveille ce monde endormi
Pour qu’il puisse enfin hurler d’une seule voix :
Plus jamais ça !

Stella (traduction)

Stella c’est une jeune fille
De chez moi
Stella elle est mère et soeur
De tant d’effrois
Stella elle n’a plus ni ciel
Ni volupté
Stella c’est cette lumière
À tes côtés
Stella là sous le manteau
Des apparences
Stella garde bien cachées
Toutes ses souffrances
Elle rit avec ses enfants
Et fait semblant
Mais que crois-tu qu’il y ait
Sous ce voile blanc ?

Refrain
Elle dans tous ses rêves
Il y a tant d’amour à offrir
Elle là dans son coeur
Il y a ce sourire qui ne veut pas mourir…
Stella quand elle se réveille
Pleure en dedans
Elle espère que demain
Le mieux sera devant
Seule au milieu des heurts
Et des tourments
Qui sait si tu la croiseras
En ne sachant pas
Stella c’est ta voisine
Tout près de toi
Elle, une soeur, une cousine
Tu ne sais pas
Quand elle est là tout près
Regarde-la
Ce bruit dans la cuisine
Ne le nie pas

Refrain
Elle quand elle espère
C’est en la paix et l’avenir
Elle pure et sincère
Ne sait plus quand le soleil va revenir
Stella brille dans les cieux
Tu sais pourquoi
Stella a fui sans adieux
Ce monde-là
Si elle luit ce soir
C’est juste pour toi
Pour que tu puisses hurler
Plus jamais ça !

Longtemps j’ai prié les étoiles
Pour qu’elles te protègent Stella,
Mais maintenant que tu es l’une d’entre-elles
Brille, brille très fort
Et que ta lumière éveille ce monde endormi
Pour qu’il puisse enfin hurler d’une seule voix :
Plus jamais ça !



Antoinette Nunzi, et son bijou création original pour les Orange Days
La créatrice insulaire Antoinette Nunzi de la marque Nanarella a choisi elle aussi de s’investir 
pour cette édition. Elle a créé un bracelet de couleur orange en corail pour symboliser à la fois 
la lutte et l’espoir. Vous pouvez le découvrir au poignet de Jean-Charles Papi.

Emmanuelle Marcellin signe le dessin Mai Piu !
L’artiste et créatrice ajaccienne Emmanuelle Marcellin, s’engage contre les violences faites aux 
femmes et porte son message, « Mai piu » avec une création unique pour la cause. Il sera offert 
aux partenaires.



CONTACT : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr

#DITEINNO

#BASTACUSI 

#3919

LES NUMÉROS INFORMATIONS  
ET URGENCES

112 Urgences

15 SAMU

17 Police

18 Pompiers

3919 Violences femmes info

116 006 Aide aux victimes

0800 400 235 Numéro régional

LE RÉSEAU D’ACTEURS CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le CIAS

CORSAVEM

Le CIDFF de Corse du Sud

Le CDAD

La FALEP 2A

La Fraternité du Partage

L’association SAVANNAH

L’association Femmes Solidaires, Unafam, Alma 13,2A et 2B

L’association Done e Surelle

Collages féminicides Corse

CorsicaPsy

Podcastu Sexistu

L’Education Nationale / Le Rectorat

LA CAPA

La Délégation régionale aux droits des Femmes et de la Familles

La Préfecture de Corse

Le Conservatoire de Musique et de Danse Henri Tomasi et la CDC

La Ville d’Ajaccio


