
Bulletin d’inscription à retourner à
Solidarité femmes 21

2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON
–––––––––––––––––

Nom – Prénom : ……...............…………………………………………....................………..
Profession : ……….............………………………………………………................………..
Adresse : …………..............…………………………………………………….............……
Code postal : ………….............……………... Ville : ……………………….................…...
Tél. : ……………..…………… Mail : …...............................……………............…………...

Organisme employeur assurant la prise en charge
Nom : ……………………………………………………………............……….................…
Adresse : …………………………………………………………............…..................…….
Code postal : …………………………Ville : ………..................................………………….

« Repérer et prévenir la reproduction de la violence ? »
Mardi 1er décembre 2015

Tarif :

 120,00 e Professionnel-les    5,00 e pour les chômeurs et les étudiants (sur justificatif)
Chèque à l’ordre de Solidarité Femmes 21

 
Conditions d’annulation : Les inscriptions seront définitives dès la réception du paiement ou de l’avis de prise en 
charge par un organisme. Tout désistement survenant avant le 25 novembre 2015 sera remboursé moyennant 
une déduction de 10,00 e pour frais administratifs. Passée cette date il n’y aura plus de remboursement.

Une convention de formation peut vous être adressée sur demande et nous fournirons les attestations de 
présence sur place, le jour même.

N° organisme de formation: 26 21 02221 21

Localisation du colloque : 

Salle Camille Claudel, 4 rue Camille Claudel – 21000 Dijon
Tram : T1 arrêt Grésilles
Bus : Corol, ligne 11 ou 19 : arrêt Billardon – ligne 3 arrêt Grésilles ou Place des Savoirs

Pour toute information
Solidarité Femmes 21 
2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON 
03 80 67 17 89 
solidaritefemmes21@wanadoo.fr

03 80 67 17 89
solidaritefemmes21@wanadoo.fr

Salle Camille Claudel - DIJON

1er 
décembre 
2015

SOLIDARITE FEMMES 21
Dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Repérer et prévenir 
la reproduction de la violence



N’hésitez pas à nous contacter

03 80 67 17 89
solidaritefemmes21@wanadoo.fr

8h30 Accueil des participant-es

8h45  Ouverture de la journée par Nad Parizet, Présidente de l’asso-
ciation SF21

8h50  Contextualisation et présentation de la journée par 
Anne Joseleau, Directrice

9h00  Edouard Durand : Magistrat JAF, JE, coordonateur de formation 
à l’Ecole Nationale la Magistrature
La loi doit être dite : protéger les mères c’est protéger les en-
fants. Comment faire en sorte que ce soit prioritairement l’IN-
TERET de l’enfant qui prime sur le DROIT des parents à « avoir » 
leur enfant ?

10h15 Echanges avec la salle

10h30  Justine Bessard – Isabelle Lavier : Travailleuses sociales à SF 21 
Accueil des enfants et de leur mère sur les hébergements : 
Observations et accompagnement.

10h45  Maitre Juliette Mesnard-Rouaux : Avocat pour enfants 
L’instrumentalisation des enfants dans les tribunaux ou com-
ment entendre  leur parole propre sans faire peser sur eux, 
une responsabilité qui n’est pas la leur.

11h45 Echanges avec la salle 

12h00 Fin de la matinée (Restauration possible à proximité)

13h30  Cécile Charrier : Art-Thérapeute, auteure, plasticienne et for-
matrice
La répétition de la violence subie dans l’enfance à l’âge adulte 
– Une approche thérapeutique pour en sortir

14h15 Echanges avec la salle

14h45  Pierre Lassus : Psychothérapeute, administrateur à l’institut 
de victimologie à Paris

« La violence en héritage », ou l’échec de la protection de l’enfance en 
contexte de violence conjugale

16h00 Echanges avec la salle

16h15  C. Antier - B. Cartaux – F. Lehenoff : Psychologues et travailleur 
social à SF21

L’accueil de la parole de l’enfant exposé aux violences conjugales : 
quelques pistes de travail

16h45 Echanges avec la salle

17h00 Fin de la journée
  

Programme
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