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Les violences conjugales : repérer, comprendre, agir

Durée : deux journées, possibilités de couper en demi-journées
Thèmes abordés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

le cycle des violences,
les formes de divorce,
l’impact sur le logement,
l’impact sur la situation financière
séparation et dépacse,
l’impact sur la santé et le travail,
la justice pénale et les mesures de protection,
historique des violences
l’évolution législative
les moyens d’agir
que faire ? que dire ? quelles attitudes possibles ?

Supports : Power point, vidéos de l’association, vidéos de la MIPROF
Pédagogie utilisée : questions-réponses, théâtre forum, questionnaires
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Formatrices : Carole Keruzore, directrice de Libres Terres des Femmes,
(CAFERIUS, CAFDES)
Bérénice Poussin, assistante de service social de Libres Terres des
femmes
Tarifs : 50 euros TTC de l’heure, soit 150 euros la demi-journée,
300 euros la journée.
Public : professionnel.les des service de danté, services sociaux,
CHRS, EHPAD, stagiaires en formation sociale, agents d’accueil des
mairies, etc.
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Les violences conjugales, les conséquences sur les enfants :
connaître et comprendre

Durée : une journée, possibilité de scinder en deux demi-journées.
Thèmes abordés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

les chiffres, les définitions
les conséquences scolaires des violences conjugales
les conséquences par tranches d’âge des violences conjugales
la parentalité et les violences conjugales
le conflit de loyauté
l’enfant dans le parcours judiciaire
l’autorité parentale
la pension alimentaire
les bonnes pratiques en France
les bonnes pratiques à l’étranger
que faire ? que dire ? quelles attitudes possibles ?

Supports : Power point, vidéos de l’association, vidéos de la MIPROF
Pédagogie utilisée : questions-réponses, théâtre forum, questionnaires
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Formatrices : Carole Keruzore, directrice de Libres Terres des Femmes,
(CAFERIUS, CAFDES)
Bérénice Poussin, assistante de service social de Libres Terres des
femmes
Tarifs : 50 euros TTC de l’heure, soit 150 euros la demi-journée,
300 euros la journée

Public : professionnel.les de la petite enfance (PMI, centre maternel,
assistante maternelle), de santé, assistante sociale scolaire,
stagiaires en formation puériculture, etc.
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Drague, harcèlement, agression sexuelle :
Les différences, les limites, que dit la loi ?

Durée : une journée, possibilité de scinder en deux demi-journées.
Thèmes abordés :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

les chiffres
qu’est-ce que la drague ?
qu’est-ce que le harcèlement ?
qu’est-ce que l’agression sexuelle ?
les différences
les limites
que dit la loi ?
sanctions et évolution législative
que faire ? que dire ? quelles attitudes possibles ?

Supports : Power point, vidéos de l’association Ni putes ni soumises,
Pédagogie utilisée : questions-réponses, théâtre forum, questionnaires

Formatrices : Carole Keruzore, directrice de Libres Terres des Femmes,
(CAFERIUS, CAFDES)
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Bérénice Poussin, assistante de service social de Libres Terres des
femmes
Tarifs : 50 euros TTC de l’heure, soit 150 euros la demi-journée,
300 euros la journée

Public : professionnel.les de l’accueil, de la sécurité : gare, métro,
aéroports, magasins, lieux publics, etc.
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