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Objectfs :

Améliorer ses connaissances et sa compréhension de la problématiue des  iolences conjugales et les répercussions sur la 
santé des  ictmes (parent et enfant) afn de pou oir mieux les accueillir, les orienter ou les prendre en charge
 Améliorer le repérage et le traitement des situatons de  iolences conjugales exposant des enfants
 Aider les mères à se protéger afn iu’elles retrou ent la capacité de protéger ses enfants dans la durée, pendant la 

 ie commune, pendant et après la séparaton
 Reconnaitre et prendre en charge de manière spécifiue la soufrance des enfants  ictmes

Nombre de partcipants : maximum 15.

Durée : 2 journées

Dates : 25 et 26 mars 2021

Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h

Lieu : Manosiue – Fondaton Carzou

Outls : Expositons Le Monde du Silence, Parler pour renaitre
Apports théoriiues et conceptuels, données statstiues et études,  idéos, échanges de pratiues
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J1

•Accueil des partcipant.e.s
•Les  iolences sexistes, défnitons, éléments statstiues et 
historiiues

• Les  iolences conjugales, de iuoi parle t-on?
• Expositon Parler pour renaitre

•Décodage du processus et des mécanismes à l’œu re : cycle de 
la  iolence, phénomène d’emprise, diférents modes de 
ruptures, stratégies de protecton…
•Cadre juridiiue : mesure de protecton et autorité parentale

J2

• Expositon Le Monde du silence
• Conséiuences sur la santé des  ictmes
• Les enfants  ictmes de Violences Conjugales
• impact des Violences Conjugales sur la parentalité
• Dépistage, accueil et orientaton  ers le réseau local de 
partenaires
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LeiaCIDFF04ia
 une associaton départementale créée en 1982
  une Mission d’intérêt général
  appartent à une fédératon natonale
  est inscrit au Code de l’Acton Sociale
  est organisme de formaton depuis 2011

Nosiamissions
  Depuis 1982, accueillir, informer et accompagner le public – 2000 personnes informées, accompagnées par an.

Informaton juridiiue  en Droit de la famille et Droit des étrangers 
Accompagnement des  ictmes de  iolences conjugales 

Accompagnement des femmes dans leur projet professionnel en indi iduel et collectf

  Depuis 2012, sensibiliser, informer et former à l’égalité femmes-hommes  - 100 interventons par an.

Pas seulement de la 
théorie!

Le CIDFF04 n’est pas un 
organisme de formaton 

classique. Il ancre son 
acton de formaton et de 

sensibilisaton dans la 
réalité des 

accompagnements 
efectués localement 
depuis + de 35 ans…
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