Adresse complète

Date

exemple : 25/11/2015
exemple : du 25 /11 au 02/12/2015

(Tout adresse incomplète ou nous renseignée ne
permettra pas la mise en ligne de l'action)
(exemple attendu : Ministère affaires sociale et
santé, 14 avenue Duquesne 75007 Paris)

Femmes handicapées: la violence en
plus!

18/11/2016 à 20h30

Une Histoire banale

24/11/2016 à 20h30

Titre de la manifestation

Région

Département

Type de manifestation

Mairie de Coutances ( Manche) salle R2

Normandie

Manche

Rencontre - débat

Cinéma de la plage Hauteville sur Mer

Normandie

Manche

Ciné-Débat

Débat avec le Comité Manche Droits des
Femmes et Madam Deniau,adjointe aux
droits des femmes de la mairie de Granville

présentation des différents types de
violences, du role du professionnel de
conseil départemental
santé, de l'unité médico judiciaire de saint de la Manche, rencontre
lo, des modalités de signalement, du role annuelle des assistants
de l'assistant familal dans le rpérage,
familiaux du
l'orientation et l'accompagnement durannt
département
la procédure

prise en charge médicale des victimes
de violences / role de l'assistant
familial

04/11/2016

le senequet BLAINVILLE SUR MER

NORMANDIE

MANCHE

Formation

le psychotraumatisme

premier trimestre 2017

CH MEMORIAL Saint Lo -50000 Saint-LO
CEDEX

NORMANDIE

MANCHE

conference-débat

role du médecin dans la prise en
charge des victimes de violences

les violences au sein du couple

06/12/2016

saint pierre de semilly cabinet médical

NORMANDIE

08/03/2017

France bleu cotentin

Les violences sexuelles et la mémoire
traumatique à l'attention des
professionnels

08/11/2016

Salle Victor Hugo Place Carnot 50300
Avranches

Normandie

Manche

Exposition "derrière la porte"

du 17/11/2016 au 16/12/2016

CCAS, le Chêne Vert Quartier Saint Nicolas
B.P. 203 50402 GRANVILLE CEDEX

Normandie

Manche

CCAS, le Chêne Vert Quartier Saint Nicolas
B.P. 203 50402 GRANVILLE CEDEX

Normandie

Information du réseau VIF de
Granville

vernissage de l'expo photos sur les
violences faites aux femmes réalisée
par les résidentes du CHRS Louise
Michel

Projection du film "Après la nuit"

Atelier socio-esthétique à destination
des femmes victimes de violences
conjugales accueillies dans le cadre de
l'Accueil de jour 50 et/ou de
l'hébergement CHRS.

06/12/2016

28/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

Association Femmes, restaurant "le Telles
Qu'elles", 2 rue Coris Capel, 50100
Cherbourg

Cinéma ODEON Cherbourg en Cotentin
50000 20h30

CHRS Villa Myriam 15 rue des courtils
50000 Saint-Lô

NORMANDIE

MANCHE

Normandie

Normandie

Normandie

MANCHE

Manche

Manche

Manche

Manche

Formation

Emission de radio

Descriptif

Organisateurs

Avec Maudy Piot, psychanalyste,
Comité Manche Droits
présidente de l'association Femmes pour le
des Femmes
dire, femmes pour agir (FDFA)

définition , sensibilisation et prise en
charge du psychotraumatisme

Ligue des droits de
l'Homme, section de
Coutances

Contact

Pour en savoir plus

comitemanchedroitdesfemmes@gmail.com

sectioncoutances@ldh-France.org

intervenant Dr Remoué unité médico
judiciaire CH Mémorial Saint Lo

unitée médico judiciaire
CH Mémorial Saint Lo

Dr Remoué unité médico judiciaire CH
Mémorial Saint Lo

rencontre de pairs du cabinet médical de
saint pierre de semilly avec intervention
cabinet médical de saint
extérieure d'un médecin légiste pour les
pierre de semilly
sensibiliser sur la prise en cahrge des
victimes et les informer du réseaulocal

Dr MARIAU unité médico judiciaire CH
Mémorial Saint Lo

durant une heure, un médeicn légiste et
une psychologue de l'unité sont invité a
ch mémorial de saint lo, SERVICE COMMUNICATION CH Mémorial
répondre aux questions des animateurs et
service communication
Saint Lo
des auditeurs a propos des violences au
sein du couple

Colloque

Journée réservée aux professionnels des
secteurs de la santé, justice, action sociale,
protection de l'enfance, Education
nationnale, élus, association d'entraide

ADSEAM et le CHRS le
Cap 24 Avenue du
Quesnoy 50 300 St
Martin des Champs

Exposition

Inauguration de l'expo "derrière la porte"
qui a lieu du 17nov au 16 déc. + campagne
d'affichage "prévention VIF

CCAS, le Chêne Vert
Quartier Saint Nicolas
B.P. 203 50402
GRANVILLE CEDEX

Benoit CERCEL
Travailleur Social

Présentation animée par le CIDFF de la
Manche, réservée aux professionnels

CCAS, le Chêne Vert
Quartier Saint Nicolas
B.P. 203 50402
GRANVILLE CEDEX

Benoit CERCEL
Travailleur Social

Exposition

un atelier a été mis en place par l'équipe
éducative du CHRS avec les femmes
accueillies, et celles-ci ont réalisé des
photographies qui illustrent de façon
métaphorique ou symbolique les violences
qu'elles ont subies ou que d'autres femmes
subissent dans le monde

CHRS Louise Michel

Film débat

Courts métrages réalisés par des femmes
elles-mêmes victimes de violences
conjugales, actrices de la pièce
de théâtre "Après la nuit", outil de
prévention pour tout public et de
formation pour les professionnels

Atelier socioesthétique

Atelier socio-esthétique à destination des
femmes victimes de violences conjugales
accueillies dans le cadre de l'Accueil de
jour 50 et/ou de l'hébergement CHRS. De
15h00 à 19h00

Sensibilisation

Association la Belle
Echappée
Christophe TOSTAIN
réalisateur pour la
compagnie du Phoenix

Accueil de jour

Mme Bausson

02 33 60 94 26

02 33 91 23 30

02 33 91 23 30

Anne-Florance Passilly Tel 02.33.87.01.90

Maryvonne PICOT présidente
Maryline LEFEVRE salariée

Laurence Lenoël
0233577567

tel :

Maison Olympe de Gouge
rue de l'île de France 50130
CHERBOURG-OCTEVILLE
06 68 53 10 06

Conférence-débat sur le thème de
l'imapct des violences au sein du
couple sur les enfants

Conférence "Violences conjugales,
détécter et prendre en charge"

Projection du film «Une histoire
banale»

Réunion du réseau départemetnal VIF

25/11/2016

30/11/2016

01/12/2016

01/12/2016

TGI de Coutances Rue du palais de justice
CS40719 50207 COUTANCES

Institut de formation en soins infirmiers
(ISFI), Centre hospitalier public du
ContentinBP 208 - 50102 CHERBOURG-ENCOTENTIN

Cinéma Odéon - Cherbourg en Cotentin
50000

Préfecture de la Manche, Salle Henri Cornat

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Manche

Manche

Manche

Manche

Conférence-débat

Animée par Mme CHAVEZ, psychologue à
l'institut de victimologie de Paris, cette
conférence se déroulera au TGI de
Coutances à partir de 20 h. Elle clôturera
l'accueil de l'exposition "L'intime Errante"
au sein du TGI durant le mois de
novembre.

Conférence

Animée par le Dr Gilles Lazimi Médecin au
centre municipal de santé de Romainville,
Maître de conférence à la faculté de
médecine Pierre et Marie Curie
20h00

CHPC du Cotentin

Cindy BERNARD
CHPC - Centre Hospitalier Public du
Cotentin
Service Communication02.33.20.70.34

Projection-débat

Projection du film 'une histoire banale"
suivie e conférence sur «le viol un crime
presque parfait» en présence de l’auteure
Audrey Weiler. Tout public. 20 h 30

Sortir du silence

Véronique Philippe, Présidente de
l'association
02 33 93 92 72

Sensibilisation

Présentation des courts-métrage "Après la
nuit" réalisés par des femmes elles-mêmes
victimes de violences conjugales, actrices
de la pièce
de théâtre "Après la nuit", en direction des
acteurs départementaux de la lutte contre
les violences. Réservée aux professionnels,
cette rencontre s'inscrit dans les travaux
relatifs à la préparation d'un protocole
départemental de prévention et de lutte
contre les VIF dans la Manche.

Accueil de jour

DDCS/DDFE

Laurence Lenoël
0233577567

tel :

Gaëlle JAMES,DDDFE, 0250715000

