FORMATIONS

AIDE AUX FEMMES ET ENFANTS
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES

Contact : 01 45 82 73 00 / secretariat2.cfcv@orange.fr

LE CFCV INTERVIENT GRATUITEMENT
AUPRÈS DE VOS ÉQUIPES
En 2019, grâce à un financement ministériel,
le Collectif Féministe Contre le Viol propose d'animer
gratuitement des formations sur l'accompagnement des
femmes et enfants victimes de violences.
Ces formations visent à vous apporter des outils
complémentaires pour comprendre, repérer et
accompagner les victimes de violences sexuelles.

Pour que toute victime puisse s'entende dire
" Quelles que soient les circonstances, ce n'est pas de votre faute.
Le seul responsable c'est l'agresseur. "

" Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous décrivez ce sont des conséquences
récurrentes pour les victimes de violences sexuelles. Je suis là pour en parler. "
" Comment puis-je vous aider ?"
Avec le soutien du

STAGES
L'accueil des femmes victimes de violences sexistes
Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques
Faire émerger et recevoir le récit de femmes victimes de violences
Prévention des agressions sexuelles et maltraitances sur les enfants
Prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes
Prévention des mutilations sexuelles féminines et mariages forcés
Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes de viols
Accompagnement solidaire des victimes de viol au procès
Repérer et contrecarrer la stratégie des agresseurs
Organiser et animer des débats et formations
sur les violences faites aux femmes.

Les programmes de formation peuvent
être adaptés en fonction des besoins.

CONDITIONS
Délais : jusqu'au 31 décembre 2019
Public : professionnel-les et militant-es travaillant aux
côtés de victimes de violences sexuelles et/ou d'enfants
victimes de maltraitances
Lieux : toute la France
Nombre de stagiaires : 15 minimum par groupe

N'hésitez pas à inviter d’autres structures à participer à la
formation afin de consolider le réseau d’actrices et d'acteurs
luttant contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Pour mettre en place
une formation
01 45 82 73 00
secretariat2.cfcv@orange.fr

CFCV.ASSO.FR

@violsfemmesinfos
@ViolsFemmesInformations

