Le 24 et
25 nov.
2020

WEB CONFÉRENCE

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 - 11H-12H30

Débat avec les agents sur les violences conjugales animé par Béatrice de Lavalette
Intervenants : Clotilde Derouard, conseillère régionale d’Île-de-France, membre de la
délégation Femmes-Hommes,Adjointe au Maire du 15e arrondissement de Paris en
charge de l’aide aux victimes, un intervenant de la Police Nationale (sous réserve).

Réponse souhaitée avant le 16 novembre à Eléonore Para
(epara@ville-suresnes.fr – 01 41 18 18 95)

Direction de la communication - Octobre

PROFESSIONNELS CIBLÉS :
Réservé aux agents de la ville, sous réserve des nécessités de service.
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Débat en visioconférence / envoi d’un lien TEAMS après inscription

lutte
contre les
violences
faites aux
femmes
WEB CONFÉRENCES À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS SUR LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

Informations auprès de la Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit
Milèna DIA : 01 41 18 37 77 / mdia@ville-suresnes.fr
Sylvie DE FILIPPO : 01 41 18 15 42 / sdefilippo@ville-suresnes.fr

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION
DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES,
Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
Vice-président de l’Etablissement Public Territorial Paris
Ouest La Défense Conseiller métropolitain

Nassera HAMZA
Adjointe au Maire déléguée
à l’Egalité entre les femmes et les hommes,
la Lutte contre les discriminations,
l’Accès au Droit et la Santé-Prévention

I N V I TAT I O N

Béatrice de LAVALETTE
Adjointe au Maire déléguée
au Dialogue social, à l’Innovation sociale
et aux Ressources humaines
Vice-présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

ont le plaisir de vous convier
À DES ACTIONS DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
EN LIGNE AUTOUR DES VIOLENCES SEXISTES
ET SEXUELLES, dans le cadre de la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes

SURESNES SE MOBILISE DU 24 AU 25 NOVEMBRE 2020

WEB-CONFÉRENCES POUR LES PROFESSIONNELS
SUR LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
MARDI 24 NOVEMBRE DE 13H30 À 17H

Formations en visioconférence / envoi d’un lien TEAMS après inscription
13h30

Mot d’introduction
par Nassera Hamza, Adjointe au Maire
Déléguée à l’Egalité entre les femmes et les
hommes, la Lutte contre les discriminations,
l’Accès au Droit et la Santé-Prévention

13h45 - 15h15

Les réponses judiciaires et institutionnelles pour lutter contre les violences
conjugales et protéger les victimes :
cadre légal, dispositifs de prises en
charge nationaux et locaux.
Quelle prise en charge des violences
conjugales ? Comment accueillir et orienter
les victimes de violences conjugales ?
Cette table ronde abordera le
phénomène des violences conjugales
(enjeux, définition, formes des violences,
avec un focus sur les cyberviolences
conjugales). Elle reviendra plus
particulièrement sur le cadre légal pour
la prise en charge des victimes, ses
récentes évolutions et sur les dispositifs
nationaux de protection. Elle permettra
également de présenter les acteurs du
réseau local intervenant dans l’accueil,
l’orientation, et l’accompagnement des
victimes.

15h15-16h45

Les cyberviolences sexistes et
sexuelles chez les jeunes
Quelles formes prennent ces cyberviolences ?
Quels impacts ont-elles sur les victimes ?
Quelles sont les réponses juridiques ?
Comment protéger et orienter les victimes ?
Cette table ronde s’intéressera aux
violences sexistes et sexuelles que
subissent les jeunes et mettra notamment
en avant une forme assez récente de
violences faites aux femmes liée à
l’utilisation numérique :
les cyberviolences. venant renforcer le
sexisme et les formes de violences déjà
existantes, elles prennent des formes
variées et sont particulièrement
prégnantes auprès de ce public :
Slut-shaming, revenge porn,
usurpation d’identité, exclusion sexiste,
cyberharcèlement sexiste…
Intervenants :
Jennifer Krief, Cheffe du service Prévention,
Santé et Soutien aux habitants de la ville de Suresnes,
Aurélie Latourès, chargée d’études à l’Observatoire
régional des violences faites aux femmes
(Centre Hubertine Auclert),
Samuel Comblez de l’association E-enfance,
un représentant de l’association En avant toutes,
Elodie Gauché, Officier de Prévention de la Police Nationale.

Intervenants :
Armandine Loureiro, juriste au Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
un représentant de l’association l’Escale Solidarité Femmes,
Aurélie Latourès, chargée d’études à l’Observatoire
régional des violences faites aux femmes
(centre Hubertine Auclert),
Valérie Gourlaouen, Commandante du Commissariat
de Suresnes (Police Nationale).

avant le

PROFESSIONNELS CIBLÉS :
Professionnels de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse, du secteur
social, médical et paramédical, associatif,
juridique, bailleurs, agents de la Police
nationale, agents d’accueil…

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
16 novembre auprès de Sylvie De Filippo (sdefilippo@ville-suresnes.fr 01 41 18 15 42)

