LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

Parlons
arlons--en !

DU 16 AU 27 NOVEMBRE
À Saint-Sulpice-la-Pointe (81370)

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
PROJECTIONS
ÉCHANGES

JOURNÉES DE SENSIBILISATION
Organisées en partenariat
avec le CCAS et la ville de
Saintaint-SSulpice-Laulpice-La-P
Pointe

Programme :

associationuneautrefemme

uneautrefemme3181.org - saintsulpicelapointe.fr

Programme des journées de sensibilisation
 DU 16 AU 30 NOVEMBRE à la Médiathèque (aux heures et jours d’ouverture)

CONFÉRENCES

Exposition photos de Lilie Perline « La violence conjugale et son cycle »
 DU 2 AU 25 NOVEMBRE DE 17H À 19H à la Librairie « l’Échapée Livre »
 Vente du livre « De l’ombre à la Lumière »
 Séance dédicace le jeudi 25 de 17h30 à 19h
 JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H30 au cinéma Le Sejefy’s en partenariat
avec l’association « 7ème art pour tous », ciné échanges avec projection de
la pièce de théâtre « Ouvrez la cage » de Sauterelle en scène
 SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 18H au Parc Georges Spénale
 10h à 16h -Stands d’informations de professionnels : Médecin, Juriste,
Avocat, Notaire, Gendarmerie, Sages-Femmes, Psychologue, Médiatrice...
 12h30 à 13h30 - Animation musicale avec Heidi Little Wings
 16h - Intervention de l’association « Une Autre Femme » en présence de
Raphaël Bernardin, Maire de St-Sulpice-la-Pointe
 16h30 - Projection de la chorégraphie « Héroines » suivie d’échanges
avec le public
Possibilité de déjeuner sur place
10h00/10h30 - Démarches de droits communs
10h30/11h00 - Le certificat médical 		
11h00/11h30 - Le compte joint 		
11h30/12h00 - Répercussions des violences
conjugales sur les enfants		
12h00/12h30 - Les divorces 			
13h30/14h00 - La médiation familiale
14h00/14h30 - Le dépôt de plainte
14h30/15h00 - Violences conjugales et intimité
15h00/15h30 - L’ordonnance de protection
15h30/16h00 - Le partage des biens 		

► CCAS
► MÉDECIN GÉNÉRALISTE
► CONSEILLER FINANCIER
► PSYCHOLOGUE
► JURISTE
► MEDIATRICE
► GENDARMERIE
► SAGES-FEMMES
► AVOCAT
► NOTAIRE

ENTRÉE GRATUITE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
L’association Une Autre Femme ! a pour mission prioritaire de lutter contre
les violences faites aux femmes notamment dans la sphère familiale.
Il lui tient à cœur de prendre en compte la femme avec sa propre identité
tout en respectant sa singularité.
Elle accueille, accompagne, oriente les femmes qui en font la demande afin
qu’elles retrouvent leur dignité.
L’association Une Autre Femme ! œuvre à sensibiliser, informer le grand
public mais aussi un public plus ciblé aux violences conjugales (étudiants,
hommes de lois, institutions, entreprises...)

Sur RDV à Lavaur, Verfeil et Saint-Sulpice-la-Pointe
Contact : 06 64 73 16 16
uneautrefemme.association@gmail.com
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