
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Formation sur les violences sexistes : 

les fondamentaux 

 

Site : ww.cidff67.fr  
 

                                   Facebook/cidff67.fr            Twitter@CIDFF_67 
 

       Soutenez le projet : Le CIDFF et les enfants avec LILO,  
     moteur de recherche utile ! 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Formation – Les violences sexistes : les fondamentaux 
(Talon réponse à retourner au CIDFF jusqu’au 11 juin 2018) 

 
 

Nom :………………………………………….Prénom : …………………………………. 

Organisme :………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………….Tél. : ………………………………….... 

 

Programme de formation 
 Lundi 18 juin 2018  

et mardi 19 juin 2018 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
 

 

Informations pratiques 
 

Horaires : 9h à 12h30 – 14h  à 17h (Pause déjeuner libre) 
Formation gratuite dans la limite des places disponibles   

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Renseignements et inscription : CIDFF du Bas-Rhin - 24 rue du 22 novembre 

67000 Strasbourg - Tél. : 03.88.32.03.22 (choix 1)  
Fax : 03.88.24.60.86 - Mail : skhattab@cidff67.fr 

 
 
 

 
 

Cité administrative GAUJOT 
Entrée 1 – salle polyvalente 

14 rue du Maréchal Juin - 67000 STRASBOURG 
 

Formation gratuite dans la limite des places disponibles 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Aucune possibilité de stationner à l’intérieur de la cité 
administrative, privilégiez les transports en commun 
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En bus : lignes 15 et 30, arrêt Cité administrative / En tram : lignes A et D, 
arrêt Etoile-Bourse / lignes C et E, arrêts Université et Esplanade 

PRÉFET DU BAS-RHIN 

http://www.cidff67.fr/
https://www.lilo.org/fr/le-cidff-et-les-enfants/?utm_source=le-cidff-et-les-enfants
mailto:skhattab@cidff67.fr


 

 
 

Lundi 18 juin matin : Contexte général  

 9h : Accueil  
 9h15-9h30 : Présentation de la formation 
 9h30-10h : Politiques publiques - Sophie-Anne-Dirringer,  

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité,  
Préfecture du Bas-Rhin 

 10h-11h: Violences faites aux femmes : histoire, mécanisme  
et droit - Anna Matteoli, Directrice adjointe, CIDFF du Bas-Rhin 

 11h-11h30 : Pause 
 11h30-12h30 : Aspects psychologiques des violences 

Lundi 18 juin après-midi : Accueil des victimes 

 14h : Prise en charge des victimes dans les services de police  
et de gendarmerie - Katia Cohen, Béatrice Muller, Annick Lecerf 

 14h30 : Association d’aide aux victimes  
Viaduq 67 et Sos Aide aux habitants 

 15h : Rôle des assistantes sociales de secteur 
Christine Legrand CD 67 et Sarah Haist, Ville de Strasbourg 

 15h30 Pause 
 16h : Hébergement d’urgence des femmes victimes de violence  

Sos Femmes Solidarité et Home Protestant 
 16h30 : Groupe de parole - Le Planning Familial 

Mardi 19 juin matin : Le droit et les preuves 

 9h : Le rôle des avocat.e.s - Geneviève Louisadat,  
Avocate et Présidente de Sos Femmes Solidarité 

 9h30 : Services de Police  
Direction départementale de la sécurité publique 

 9h45 : Services de Gendarmerie  
Groupement de gendarmerie du Bas-Rhin 

 10h-10h45 : Politique du Parquet 
 10h45-11h : Pause 
 11h-11h30 : Accueil et écoute des  auteurs de violence,  

Claire Rossini,  ARSEA 
 11h30-12h30 : Consultation médico-légale,  

Dr Audrey Farrugia-Jacamon 

 
Mardi 19 juin  : Forum des associations 

 CIDFF du Bas-Rhin 
 Le Planning Familial 
 Les services d’aide aux victimes 

Viaduq 67 et Sos Aide aux Habitants 
 L’accueil de jour - Sos Femmes Solidarité 
 Le Mouvement du Nid 
 Les CHRS - Flora Tristan, Home Protestant, Femmes de Paroles 
 Les auteurs de violence, ARSEA 

La Préfecture du Bas-Rhin (délégation départementale aux droits des femmes à l’égalité) et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 67), 
avec un cofinancement de la Ville de Strasbourg, proposent une formation en juin prochain, sur la question des violences faites aux femmes. Cette formation est destinée 
à tout.e professionnel.le susceptible de prendre en charge une victime : personnels de santé et éducatif, intervenant.e.s sociaux, avocat.e.s, forces de l’ordre, responsables 
de centres communaux d’action sociale, salarié.e.s et bénévoles des associations et des centres d’accueil et d’hébergement,… 

Ces deux journées sont animées par des intervenant.e.s qualifié.e.s qui apporteront des éléments sur les mécanismes des violences, la législation, l’accompagnement des 
victimes et des auteurs et le fonctionnement des lieux d’accueil. Cette formation permettra l’amélioration de la prise en charge des victimes, l’échange de bonnes 
pratiques et la constitution d’un réseau de professionnel.le.s. 


