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

Financé par la
Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et
à l’Egalité Femme-Homme
de BFC

Repérage et accompagnement
des femmes victimes
de violences conjugales
Formation interdisciplinaire
de professionnels jurassiens

Journées départementales
d’information et de sensibilisation :

Notre page : @femmesdebout39
Les profils de nos formateurs :
@gaelle.femmesdebout
@julien.femmesdebout

Lons-le-Saunier : 24 & 25 sept. 2020
Saint Claude : 15 & 16 oct. 2020
Dole : 24 & 25 nov. 2020
Dole : 28 & 29 janv. 2021
Gratuit, places limitées
COVID-19 : mesures de protection assurées
Contactez-nous pour plus de renseignements

Programme

Bulletin de candidature

Première journée

Formation gratuite, places limitées

8h30

Accueil des participant(e)s

9h

 Les violences, de quoi parle t-on ?

Bulletin à retourner au plus tard 15 jours avant la session choisie
à Femmes Debout (coordonnées au dos)

 Définitions et chiffres
 Les différentes formes de violences
12h-13h30

 Le cycle des violences et l’emprise

déjeuner libre

 Les conséquences des violences
 Les différents profils d’agresseurs
 Le repérage par le questionnement systématique

 La prise en charge et l’orientation
17h30

Clôture

9h

Accueil des participant(e)s

 La justice
 Droits et requêtes
 L’avocat(e) et la victime
 La plainte et ses suites

12h-13h30
déjeuner libre

 L’ordonnance de protection
 L’impact des violences sur les enfants et la parentalité

 Les entretiens de la/du professionnel(le) avec la mère victime
 La prise en charge et l’orientation des victimes (mère et enfants)
 Connaître le réseau local
 Bilan et évaluation de la formation
17h30

Clôture

□ Lons-le-S., 24 & 25 sept. / Préfecture, 8 Rue de la Préfecture (Salle Briand)
□ Saint Claude, 15 & 16 oct. / Sous-préfecture, 1 Rue de la Sous-Préfecture

□ Dole, 24 & 25 nov. / Mairie de Dole, Place de l’Europe, (Salle Mugnier Pollet)
□ Dole, 28 & 29 jan. / Mairie de Dole, Place de l’Europe, (Salle Mugnier Pollet)

Deuxième journée
8h30

Je candidate pour (si plusieurs choix : numéroter par ordre de préférence) :

Identité et coordonnées :
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Structure et adresse : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………. .
Adresse email : ………………………………………………………………………. .
Téléphone : …………………………………………………………………………. .
Vos attentes à l’égard de cette formation : …………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

