Mardi 9 octobre
De 9 h 30 à 18 h 30

Journée thématique
AGIR CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Espace culturel René Proby

2 place Edith Piaf - Saint-Martin-d’Hères

15 h 30
> Intermède humoristique par la
Cie Trinidad.

10 h - 12 h
> Accueil par David Queiros, maire,
Conseiller départemental.
> Présentation de la politique nationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes par Mme Jahier-Deton, déléguée
départementale aux droits des femmes.
> Traitement juridique des victimes
par M. Boulet, association AIV.
> Traitement judiciaire des victimes
par le Capitaine Mounier, Police nationale
et Maître Belloti, avocate au barreau
de Grenoble.

16 h - 17 h 30
> Agir contre les violences faites aux
femmes, reportage réalisé par les jeunes
de l’association de La Petite Poussée.
> Débat animé par Amandine Demore,
co-animatrice du réseau métropolitain sur
l’égalité femmes - hommes.

Pause déjeuner
> Possibilité de réserver son déjeuner
au tarif de 12,50 € (couscous végétarien,
dessert, café ou thé) au restaurant
La Mixture à l'Espace culturel René Proby.
Renseignements sur le site de la billetterie
(50 places maximum).
Lien : https://ypl.me/8ft
mot de passe : repas
14 h - 16 h
> Présentation du plan global
départemental de la prévention
des violences conjugales par Mme Yaya.
> Approches, conceptions et traitements
des violences conjugales : Mme Yaya,
référente départementale Violences
conjugales et Mme Buisson, psychologue
clinicienne - Issue de Secours Rialto SOS
Femmes 38.
> Présentation de cas cliniques sur
le cycle de la violence, les phénomènes
d’emprises et des dispositifs
d’accompagnement socio-éducatifs
par les différentes associations, AIV,
Solidarité Femmes Miléna, l'Amicale du Nid,
l'Appart.

18 h 30
> Clôture de la journée à l'Espace culturel
René Proby.
> Intervention de David Queiros, maire,
Conseiller départemental.
> Vernissage de l’exposition Bulles de rue,
illustration de témoignages de femmes liés
aux problématiques du harcèlement
de rue et du sexisme ordinaire, de Thomas
Mathieu, investigateur du blog.
Site http://projetcrocodiles.tumblr.com/
Et l'album Les Crocodiles paru aux éditions
du Lombard.
> Échanges autour d’un buffet.
20 h
> Spectacle Et pendant ce temps, Simone
veille !, à L’heure bleue. Réservation
et renseignements à la billetterie de L'heure
bleue au 04 76 14 08 08, le mardi, jeudi
et vendredi de 13 h à 17 h et le mercredi
de 11 h à 17 h ou par mail à
billetterie-hb@saintmartindheres.fr

Inscription à la journée thématique
Tél. 04 76 14 72 73
Mail prevention@saintmartindheres.fr
> avant le lundi 24 septembre 2018
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9 h 30
> Accueil des participants autour d'un café
à l’Espace culturel René Proby.

