Contact
DRDFE
Association Femmes Debout
63 Avenue de Verdun
39100 Dole
Tel : 03 84 82 14 37
contact@femmesdebout.org
www.femmesdebout.org

Repérage et accompagnement
des femmes victimes
de violences conjugales
Formation interdisciplinaire
de professionnel▪le▪s

Journées départementales
d’information et de sensibilisation :

Via notre page : « Femmes Debout »
Via les profils de nos deux travailleurs sociaux :
« Gaëlle Cerutti (Femmes Debout) »
« Julien Daubier (Femmes Debout) »

Saint Claude : 3 & 4 octobre 2018
Lons-le-Saunier : 7 & 8 novembre 2018
Dole : 29 & 30 novembre 2018

Gratuit, sur inscription

8h30

9h

Programme

Bulletin d’inscription

Première journée

Journée gratuite, limitée à 15 personnes/session

Accueil des participant▪e▪s
 Les violences, de quoi parle t-on ? Le mécanisme des violences

Bulletin à retourner au plus tard le 20 juillet, par courrier ou email à :

Femmes Debout

 Le repérage

63 Avenue de Verdun

 La prise en charge et l’orientation

12h
13h30

17h30

9h

12h

13h30

17h30

contact@femmesdebout.org

 L’entretien de l’avocat▪e avec la victime
 L’Ordonnance de Protection

Session choisie :

 Echange avec les participant▪e▪s sur des situations concrètes

□ Saint Claude, les 3 & 4 oct. / CCAS, 1 Rue Rosset (Mairie)

Clôture

□ Lons-le-Saunier, les 7 & 8 nov. / Préfecture, 8 Rue de la Préfecture - Salle Briand

Deuxième journée
8h30

39100 Dole

Déjeuner libre

Accueil des participant▪e▪s

□ Dole, les 29 & 30 nov. / Centre Social O. de Gouges, Rue M. Leclerc - Salle Dolto
Identité et coordonnées de la/du participant▪e :

 L’impact des violences au sein du couple sur les enfants

Nom : …………………………………………………………………………………

 Les entretiens de la/du professionnel▪le avec la mère victime

Prénom : ………………………………………………………………………………

 La prise en charge et l’orientation par la/le professionnel▪le

Structure et adresse : ………………………………………………………………….

Déjeuner libre

……………………………………………………………………………………….

 Paroles d’expert▪e▪s

Fonction : ……………………………………………………………………………. .

 Construire un réseau local

Adresse email : ………………………………………………………………………. .

 Bilan et évaluation de la formation

Téléphone : …………………………………………………………………………. .

Clôture

Vos attentes à l’égard de ces journées : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

