Inscription gratuite en ligne
www.billetweb.fr/journee-detude-les-violences-conjugales
pour plus de renseignements
06.42.30.51.44
collectifmaestro@gmail.com

Le 29 avril 2019

Centre Hospitalier - Douai - Nord

Les violences conjugales dans le Douaisis :
vers une nouvelle dynamique d’accompagnement

Programme

Les violences conjugales dans le Douaisis :
vers une nouvelle dynamique
d’accompagnement

Sous le haut-patronage de Marlène SCHIAPPA,
secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations
PROGRAMME

Matin
8h45 - 9h15 : Ouverture
Renaud DOGIMONT,
directeur général du Centre Hospitalier de Douai
Annick LOUVION,
2eme adjointe au maire de Douai, délégation culture relation avec les professionnels de la santé

Après-midi
13h45 - 14h : Accueil

Geoffrey POUCHIN,
représentant du réseau de lutte contre les violences
conjugales dans le Douaisis
Dimitri HOUBRON,
député de la 17e circonscription du Nord
Frédéric TEILLET,
procureur de la République de Douai

14h00 - 14h45 : Brisons le Silence
Patricia QUESTRE,
présidente de l’association Brisons le Silence
Jessy CORMONT,
sociologue, P.H.A.R.E. pour l’égalité

Christine GRUSON,
sociologue, membre de la cellule de veille et d’information
sur le harcèlement sexuel

14h45 - 15h30 : Des oreilles à l’écoute des victimes

9h15 - 10h : Dispositif contre les violences faites aux femmes en Martinique : ALEFPA tête de réseau

Ingrid COGEZ,
assistante sociale de gendarmerie

Charlotte ANDRIES et Valérie DOS SANTOS,
psychologues au CMP de Douai

Fred GALVA,
directeur du pôle hébergement Rosannie Soleil (Association ALEFPA)

Laurent GLADIEUX
Lieutenant-Colonel de gendarmerie

Laurence THERY et Sabrina BOUCHEZ,
assistantes sociales rattachées au service social du Centre
Hospitalier de Douai

10h - 10h20 : La protection juridique des victimes

15h30 - 15h50 : Temps d’échanges

Astrid MONTIGNY,
doctorante (Faculté de Droit)

16h05 - 16h40 : La prise en charge spécifique des auteurs de violences conjugales

10h35 - 11h45 : Écouter, accueillir et héberger des personnes victimes de violences conjugales dans le
Douaisis et l’Artois
Alexis LEFRANCQ,
directeur du SIAO 59 secteur sud (115 Urgence Sociale)
Agnès STOCLET,
conseillère en économie sociale et familiale au SIAO 59
secteur sud Antenne du Douaisis (115 Urgence Sociale)
Laurence GENIN,
conseillère en économie sociale et familiale au CHRS La
Maisonnée (Association Les Compagnons de l’Espoir)

Audrey HIBON,
éducatrice spécialisée au CHRS La Maisonnée (Association
Les Compagnons de l’Espoir)
Delphine DECHERF,
éducatrice jeunes enfants au CHRS Les Tisserands
(Association La Sauvegarde du Nord)
Association Accueil 9 de Coeur

11h45 - 12h10 : La prise en charge des femmes victimes de violences en accueil de jour
Zakia BARAKA,
coordinatrice de l’accueil de jour Simone (Association SOLFA)

12h10 - 12h30 : Temps d'échanges
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Laurance MARCHANDIN,
directrice de l'antenne service pénitentiaire d’insertion et
de probation (SPIP) Douai

16h40 - 17h : Oser penser différentes réalités
Catherine ALFONSETTI,
directrice de l’Institut ENS.SY.CO.FA

17h - 17h20 : Clôture des travaux
Jacques DESTOUCHES,
sous-préfet de Douai

17h20 - 17h30 : Signature de la lettre d’engagement

Fred GALVA,
directeur du pôle
(Association ALEFPA)

hébergement

Rosannie

Soleil

