La Maison des femmes lance #BeAMan, un spot de
sensibilisation porté par la voix de Cédric Doumbé,
multiple champion du monde de kickboxing, pour
condamner toutes les formes de violences faites aux
femmes.
// Sortie officielle le mardi 24 novembre 2020 à 18h @lamaisondesfemmes Instagram & Twitter //

www.be-a-man.fr
(En ligne aujourd'hui à 14h00)
La Maison des femmes, fondée par Ghada Hatem, œuvre depuis juillet 2016
pour aider les femmes en difficulté ou victimes de violences. Le 25 novembre
prochain, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, La Maison des femmes lancera un spot de
sensibilisation poignant sous le nom de #BeAMan « Sois un homme ». Rythmé
par la voix de Cédric Doumbé, neuf fois champion du monde de kickboxing, le
film questionne le modèle traditionnel de la virilité au travers de l'éducation. Il
interpelle directement les hommes et les invite à écouter les femmes et à
comprendre les conséquences de leurs actes.

En 2019, 149 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et 220 000
femmes adultes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Des
chiffres tragiques, probablement sous-estimés au regard du silence des victimes et
des témoins. David Foucher, communicant et manager de Cédric Doumbé, est
convaincu que l'on peut mettre à profit la notoriété de Cédric pour soutenir la
lutte contre les violences faites aux femmes, cause qui tient tout
particulièrement à cœur au champion.

Admiratifs du travail mené par Ghada Hatem et son équipe à La Maison des
femmes, ils leur proposent d'allier leurs forces. « Nous partageons avec Cédric
cette conviction que le combat contre les violences faites aux femmes doit inclure les
hommes. » Ghada Hatem. Ils créent ensemble un spot de sensibilisation visant
à dénoncer le comportement des hommes face aux violences faites aux
femmes. "La rencontre avec La Maison des femmes a été un véritable déclic. Je
n'avais pas conscience à quel point les violences étaient partout, tout le temps et
touchaient tous les milieux. Nous pouvons tous faire partie de la solution, moi le
premier." Cédric Doumbé
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