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Conférences

RÉSEAU

Formation
1. Sensibilisations
2. Formations

Solidarité Femmes
Le Relais 77
Le Relais de Sénart
La Maison des Femmes - Le Relais

Trente années d’expérience dans l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
l’hébergement des femmes victimes de violences et de leurs enfants ont permis
à notre association d’acquérir une réelle expertise de la problématique et des
bonnes pratiques à mettre en œuvre en direction de ce public spécifique.
Nos deux établissements sont reconnus structures « Référentes Violence
Conjugale » par les pouvoirs publics pour la moitié sud de la Seine-et-Marne :
• Le Relais de Sénart 								
à Vert-Saint-Denis pour les agglomérations de Melun Val de Seine 			
et Grand Paris Sud.
• La Maison des Femmes – le Relais
à Montereau-Fault-Yonne pour les arrondissements de Fontainebleau
et de Provins.
Nos équipes composées de professionnel.le.s du travail social spécialisé.e.s
proposent aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants :
•
•
•
•

De l’écoute téléphonique
Des accompagnements
Des accueils de jour
Des hébergements

Par ailleurs, l’association accompagne tous les ménages en recherche de logement
ou en difficulté dans leur logement à travers le dispositif d’Accompagnement Social
Lié au Logement.
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Le Pôle
Prévention-Formation
Méthodologie d’intervention :
• Présentiel collectif
• Recueil collectif des attentes et
besoins
• Evaluation collective et individuelle
• Retour réflexif à distance (retour
d’expérience)
• Analyse des évaluations pour
faire évoluer l’offre d’intervention
présentée dans notre programme
annuel.

Le Pôle Prévention-Formation de
Solidarité Femmes - Le Relais 77,
propose des actions de :

Prévention
auprès des jeunes
Information
des professionnel.le.s
ET du grand public

Outils d’intervention :
Alternance d’apports théoriques et
pratiques, présentations Power-Point,
films outils, études de cas pratiques,
mises en situations, photo-langage…
Le matériel pédagogique présenté
en formation est transmis à chaque
participant.e en fin de session sur une
clé USB.

FormatioN
des professionnel.le.s
ET BÉNÉVOLES

Toutes nos interventions sont animées
par une chargée d’action de formation
ou de prévention.

Solidarité Femmes – Le Relais 77
est agréée organisme de formation
par la Préfecture d’Ile de France
(N° d’agrément 11 77 0401977).
Elle bénéficie de l’agrément national
délivré par le Ministère de l’éducation
Nationale pour intervenir en milieu
scolaire en tant que membre de
la Fédération Nationale Solidarité
Femmes, et de l’agrément de
l’Académie de Créteil.

Le principe de co-construction préside
à l’élaboration de tous nos modules :
• Avec les femmes accueillies qui sont
les premières expertes des difficultés
qu’elles rencontrent et des leviers
pour en sortir,
• Avec les participant.e.s, dans le
souci de privilégier l’échange et la
construction de réponses communes
à une réalité concrète.
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Les intervenantes
• Stéphane Punel
Chargée d’actions de Formation, Conseillère en économie Sociale et Familiale
de formation initiale et formatrice diplômée pour adultes.

• Bérengère SEYVE
Chargée d’actions de prévention, politiste diplômée de Sciences Po Toulouse,
parcours « Politique, Discriminations, Genre ».

• Margaux SOARES
Diplômée en économie sociale et familiale, en service civique dans notre
association.

• Les équipes de l’association
Des professionnelles de l’association interviennent dans les actions du Pôle
Prévention-Formation pour partager leurs expériences et analyses de la violence
conjugale et de l’accompagnement des victimes.

Hayet Djeder
Conseillère en Economie Sociale et Familiale au Pôle Logement de la Maison des
Femmes-Le Relais.

Hortense Rubio
Conseillère en Économie Sociale et Familiale au Pôle Logement du Relais
de Sénart.
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Nos actions
p. 10
prévention

Formations
p.19 Les femmes victimes de violence
conjugale : Repérer, Orienter, Mettre
en Sécurité 				
– 3 journées

p.20 Les femmes et les enfants
victimes de violence conjugale :
Repérer, Évaluer, Accompagner 		

p. 12
		
CONFÉRENCES

– 5 journées

p.21 Agir contre les stéréotypes et
les violences sexistes 			
– 1 journée

p.22 Les femmes migrantes victimes
de violence conjugale 			

p. 14 		
Réseau

– 1 journée

p.23 Les violences sexuelles faites
aux femmes 				
– 1 journée

p.24 Le sport : une pratique réparatrice
pour les femmes victimes de violence
conjugale 				

p. 16 		
formationS
sur la violence
conjugale

– 1 journée

p.18 Sensibilisation 			
sur la violence conjugale 		
– 1/2 journée
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p. 26
Formation 			
à la carte

Prévention
Actions en direction
des jeunes
Promotion de l’Égalité filles-garçons

Enjeux

Objectifs

Les relations amoureuses et amicales
entre jeunes sont fréquemment
marquées par des comportements
et violences sexistes. Aborder la
question avec les 12-25 ans permet
de prévenir la mise en place de
relations inégalitaires voire violentes,
et de favoriser la sortie de ce qui peut
apparaître à de jeunes victimes comme
une impasse.
Plus largement, interroger la place de
chacun.e dans la société encourage
l’exercice d’une analyse critique
des jeunes sur les stéréotypes et
injonctions sociales qui pèsent sur
elles et eux.
La déconstruction de leurs propres
points de vue et expériences contribue
à désamorcer les mécanismes de
légitimation et de reproduction des
inégalités.

→ Favoriser l’échange entre jeunes
dans un climat sécurisant et
respectueux de la parole de tou.te.s.
→ Interroger leurs représentations
du féminin et du masculin
→ Sensibiliser les jeunes sur les
inégalités femmes-hommes
→ Promouvoir des relations amicales
et amoureuses égalitaires

Méthode pédagogique
Les modalités d’intervention sont coconstruites avec les partenaires qui
nous sollicitent ; animation d’ateliers à
partir de films-outils, jeux, saynètes, débats mouvants… L’équipe d’animatrices
de prévention est formée à la Méthodologie du Kit Pédagogique
Européen READAPT et au
théâtre-forum.
TARIF : nous consulter

Participant.e.s
Jeunes filles et garçons
d’établissements scolaires, services
de Jeunesse et de Prévention, FJT, PJJ,
Missions Locales…

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43
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information
conférences
et ateliers débats
Pour contribuer à la diffusion de
l’information auprès du grand public
et soutenir la dynamique de réseau
entre professionnel.le.s du territoire
et/ou impliqué.e.s dans la lutte contre
les violences faites aux femmes et
la promotion de l’égalité, Solidarité
Femmes - le Relais 77 propose chaque
année des rendez-vous réguliers sous
la forme de conférences débats, ou
d’ateliers débats, notamment autour
de 2 moments forts :

Si vous souhaitez être informé.e des
manifestations organisées par Solidarité
Femmes – Le Relais 77, merci de contacter
le secrétariat du Pôle Prévention-Formation par mail (antenne.senart@lerelais77.fr)
ou téléphone (01.64.89.76.43).

La participation aux conférences et ateliers
débats est libre et gratuite.

Le 25 novembre
Journée Internationale
pour l’élimination
des violences contre
les femmes
Thème prévisionnel :
« Le traitement médiatique
des violences conjugales »

Le 8 mars
Journée Internationale
des Droits des Femmes
Thème prévisionnel :
« Addictions et violences
conjugales »
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Réseau
Le Pôle Prévention-Formation de
Solidarité Femmes - Le Relais 77
met son expertise à la disposition de
réseaux de partenaires dans le Sud
du département de Seine-et-Marne
pour favoriser la prise en compte des
violences conjugales et accompagner
les professionnel.le.s dans leur
intervention auprès des familles.

La participation aux réunions de réseau
est libre et gratuite. Si vous souhaitez y
participer, bénéficier des outils développés ou de l’expertise du Pôle Prévention-Formation pour créer un réseau
thématique ou local, merci de contacter
le secrétariat du Pôle Ressources par
mail (antenne.senart@lerelais77.fr) ou
téléphone (01.64.89.76.43).

Réseau local de Lutte
contre les Violences Faites
aux Femmes de Nemours
Réseau pluridisciplinaire de
professionnel.le.s du territoire de
Nemours visant à dynamiser le
partenariat entre acteurs de terrain
pour améliorer la prise en charge
des victimes, et construire des outils
d’intervention en tenant compte de
la réalité du territoire. Il alterne :
→ Une séance thématique,
→ Une séance d’analyse de situation
présentée par un.e partenaire,
→ Une séance de présentation d’une
structure invitée,
→ Une séance d’organisation pour faire
le point sur les projets en cours.
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à qui s’adressent
les formations ?
Les formations s’adressent à tou.te.s les professionnel.le.s et bénévoles désireux.
ses d’en savoir plus sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes
et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les violences conjugales ayant des conséquences sur tous les domaines de la vie
des femmes et des enfants, les professionnel.le.s sont amené.e.s à accueillir et
accompagner les victimes dans tous les secteurs :

Social
• Santé
• Forces de l’ordre
• Droit
• Éducation
• Logement
• Emploi, Insertion
• Entreprise
•
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Sensibilisation
sur la violence
conjugale
Durée : ½ journée
La participation à la sensibilisation est obligatoire 			
pour suivre une ou plusieurs journées de formation

Objectifs

Dates 2018

→ Saisir l’importance du phénomène
et ses manifestations
→ Comprendre les mécanismes et les
impacts de la violence conjugale
→ Appréhender les missions des
professionnel.le.s spécialisé.e.s
→ Intégrer la spécificité de la
problématique dans sa pratique
professionnelle

Vert-Saint-Denis
23 janv.
13 fév.
10 avril
5 sept.
20 sept.
9 oct.
13 nov.
11 déc.

Programme

Montereau-F-Y
6 fév.
6 mars
29 mai
19 juin
27 sept
23 oct.
27 nov.

La participation aux sensibilisations 		
est gratuite.
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-12h30

→ Faire le point sur ses représentations
→ La violence conjugale : caractéristiques
sociodémographiques
→ Les différentes formes de violence
conjugale
→ L’analyse de la violence conjugale
comme processus d’emprise
→ Identifier les acteurs et actrices de
la prise en charge
→ Pour aller plus loin :
construire son parcours de formation
personnalisé

Si vous souhaitez faire bénéficier votre
équipe d’une sensibilisation sur site ou
obtenir des renseignements complémentaires, merci de contacter le secrétariat du Pôle Prévention-Formation
par mail (antenne.senart@lerelais77.fr)
ou téléphone (01.64.89.76.43).
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NOUVELLE FORMATION 2018

Les femmes victimes

de violence conjugale
Repérer, Orienter, Mettre en Sécurité
Durée : 3 journées
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire
pour s’inscrire à cette formation

enjeux

Programme

En matière de violence conjugale, la loi
du silence prévaut le plus souvent et les
femmes qui en sont victimes s’expriment
difficilement sur ce qu’elles subissent.
Il est donc important que les professionnel.le.s puissent détecter une situation
à risque. Ce module leur permettra à la
fois d’identifier et d’intégrer dans leur
activité les bonnes pratiques en matière
d’accueil et d’écoute, et d’élaborer avec
les femmes un plan de sécurité adapté
qui tienne compte des facteurs de dangerosité et de leur situation juridique.

→ Deux journées sur les savoirs
fondamentaux
→ Une journée de retour d’expérience à
distance pour un retour réflexif sur les
difficultés rencontrées sur le terrain et
un complément de formation en situation.

Dates 2018
Vert-Saint-Denis
15 & 16 oct.
Retour d'exp.
le 14 déc.

objectifs

Montereau-F-Y
12 & 13 avril
Retour d'exp.
le 25 sept.

TARIFS :
Formation Continue : 390 euros
Hors Formation Continue : 300 euros
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

→ Favoriser le repérage des situations
de violence conjugale et identifier
leurs impacts
→ Se former aux techniques et postures
d’accueil et d’écoute de ce public
→ Connaître le cadre légal, civil et pénal
et lever les freins au dépôt de plainte
→ Orienter les victimes vers les professionnel.le.s partenaires et maîtriser
les protocoles de mise en sécurité

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43
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Les femmes et les enfants
victimes de violence conjugale
Repérer, évaluer, Accompagner
Durée : 5 journéeS
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire 		
pour s’inscrire à cette formation

Programme

enjeux
Les violences conjugales ont des
conséquences sur l’ensemble des
domaines de la vie des femmes et des
enfants qui en sont victimes. Il est
essentiel pour les professionnel.le.s
qui les accueillent de les appréhender
de manière globale pour évaluer la
dangerosité des situations et proposer
un accompagnement adapté et au plus
près de leurs besoins.

→ Quatre journées sur les savoirs
fondamentaux
→ Une journée de retour d’expérience
à distance pour un retour réflexif
sur les difficultés rencontrées sur
le terrain et un complément de
formation en situation

Dates 2018
Vert-Saint-Denis
Montereau-F-Y
12, 13, 14 & 15 mars
1,2,3 & 4 oct.
Retour d’exp.
Retour d’exp.
le 12 juin
le 13 déc.

objectifs
→ Favoriser le repérage des situations
de violence conjugale et se former
aux techniques d’écoute et d’accueil
→ Connaître et utiliser le cadre légal,
civil et pénal
→ Identifier les conséquences des
violences sur les femmes victimes
(santé, emploi, logement...)
→ Prévenir et accompagner les impacts
des violences sur les enfants et la
parentalité des femmes victimes
→ Adapter son accompagnement à
chaque situation en fonction de son
évaluation
→ Orienter les victimes vers des
partenaires identifiés

TARIF :
Formation Continue : 650 euros
Hors Formation Continue : 500 euros
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43
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Agir contre
les stéréotypes
et les violences sexistes
Durée : 1 journée
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire
pour s’inscrire à cette formation

Enjeux

Date 2018

La violence au sein des relations
amoureuses entre jeunes constitue une
des modalités de violences sexistes
que subissent les jeunes filles. Dans
une optique de prévention, il est donc
important de maîtriser la grille de
lecture qui permet de décrypter les
stéréotypes et les comportements
sexistes, de comprendre leur ancrage,
et de s’approprier des outils et des
supports d’intervention qui favorisent
une posture critique à l’égard des
représentations sexistes.

Montereau-F-Y
15 fév.

TARIFS : nous consulter
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43

Objectifs
→ Appréhender le concept de « genre »
→ Déconstruire les stéréotypes sexistes
→ Identifier l’impact des stéréotypes
de genre sur les violences envers
les femmes
→ Promouvoir une éducation égalitaire
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Les femmes migrantes
victimes de violence
conjugale
Durée : 1 journée
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire
pour s’inscrire à cette formation

enjeux

TARIFS :
Formation Continue : 130 euros
Hors Formation Continue : 100 euros
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

Les violences conjugales touchent
tous les âges, tous les milieux sociaux
et toutes les cultures. Les femmes
migrantes qui subissent des violences
sont néanmoins exposées à des
difficultés spécifiques, en particulier
dans le domaine administratif.

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43

objectifs
→ Repérer les impacts des violences
conjugales sur les femmes migrantes
→ Connaître le concept de « double
violence »
→ Appréhender les spécificités
juridiques et d’accompagnement
liées à la double violence

DATE 2018
Montereau-F-Y
18 mai
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NOUVELLE FORMATION 2018

Les violences sexuelles
faites aux femmes
Durée : 1 journée
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire
pour s’inscrire à cette formation

Date 2018

enjeux
De nombreuses femmes sont la cible
de violences sexuelles et ce dès le
plus jeune âge. La banalisation et
la minimisation de ces violences
participent à l’ancrage social de
la « culture du viol » qui réduit les
victimes au silence. Pour repérer et
accompagner ces situations de manière
adaptée, les professionnel.le.s ont
besoin de clés de compréhension 		
et d’intervention spécifiques.

Vert-Saint-Denis
4 déc

TARIFS :
Formation Continue : 130 euros
Hors Formation Continue : 100 euros
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43

objectifs
→ Favoriser le repérage des situations
de violence sexuelle
→ Identifier les différentes formes de
violence sexuelle
→ Connaître le cadre légal spécifique
aux violences sexuelles
→ Appréhender l’ampleur et les impacts
des violences sexuelles sur les
victimes, notamment en termes de
psychotrauma
→ Orienter les victimes vers les
partenaires spécialisés
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NOUVELLE FORMATION 2018

Le sport :
une pratique réparatrice
pour les femmes victimes
de violence conjugale
DURéE : 1 JOURNéE
Pré-requis : la participation à une sensibilisation est obligatoire 		
pour s’inscrire à cette formation

enjeux

→ Détecter et déconstruire avec les
femmes victimes les stéréotypes
sexistes à l’œuvre dans le domaine
sportif

Les violences conjugales ont des
impacts sur la santé psychique et
physique des femmes, notamment
sur le rapport à leur propre corps.
La pratique sportive peut être bénéfique au processus de reconstruction,
dans la mesure où les stéréotypes de
genre sont levés, pour ne pas rejouer la
domination exercée dans les violences
conjugales.

Date 2018
Vert-Saint-Denis
14 juin

TARIFS :
Formation Continue : 130 euros
Hors Formation Continue : 100 euros
Nombre de participant.e.s max. : 15 pers.
HORAIRES : 9h30-17h30

objectifs
→ Repérer les impacts des violences
conjugales sur l’intégrité physique
et mentale des femmes victimes de
violence conjugale
→ Identifier les bénéfices d’une
pratique sportive dans le processus
de reconstruction des victimes
→ Accompagner les femmes dans
l’identification de ces bénéfices

Renseignements complémentaires :
Auprès du secrétariat du Pôle
Prévention-Formation, par mail :
antenne.senart@lerelais77.fr
ou par téléphone : 01.64.89.76.43
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Formations
à la carte
• L’IDEF de Brétigny-sur-Orge
• L’ensemble des agent.e.s de la Ville
de Nangis

Le Pôle Prévention-Formation est en
mesure de créer des programmes de
formation adaptés aux attentes de
chaque institution ou service. Pour tout
besoin spécifique de formation en lien
avec les violences faites aux femmes
et l’égalité femme/homme, nous vous
proposerons un module de formation
sur mesure (contenu, durée, coût...).

En partenariat avec 		
le Service Formation 		
de la FNSF :
La Croix Rouge Française,
des écoutant.e.s SIAO –115,
des intervenant.e.s, en espaces de
rencontres, en CROUS, en service
pénitentiaire d’insertion et de
probation…

Outre les thématiques présentées
ci-avant, peuvent être abordées :
→ les violences faites aux femmes
→ la problématique de l’égalité
professionnelle entre femmes
et hommes…

Si vous souhaitez faire bénéficier votre
équipe d’une sensibilisation sur site,
merci de contacter le secrétariat du
Pôle Prévention-Formation par mail
(antenne.senart@lerelais77.fr)
ou téléphone (01.64.89.76.43)

Notre service de formation
a formé dans ce cadre :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le CECCOF
PROCILIA
Les maternités du Réseau Périnatif Sud
Les agent.e.s du CD91 dans le
cadre d’un programme complet 		
de 9 journées
Les Villes de Nemours, Massy,
Bonneuil, Arcueil
L’association Baby-Loup
La CAF de Lognes
La Mission Locale de Nemours
La PMI d’Etampes
L’association SOS Solidarité – Tremplin
La Gendarmerie du Cantal
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Carte
des établissements

val-doise
95

93
75
yvelines
78

92

94

seine-et-marne
77
essonne
91

vert
saint-denis

Montereau
fault-yonne

Bulletin d’inscription
sensibilisations - formations
à renvoyer au secrétariat
du Pôle Prévention- Formation
par courrier, mail ou fax :
Solidarité Femmes - Le Relais 77
27, rue de l’étang,
77240 Vert Saint-Denis
Fax : 01.64.89.76.41
antenne.senart@lerelais77.fr

Participant.es
Mme.

M.

Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :

Employeur - établissement

Association, service ou établissement :

Adresse :

Téléphone :
Fax :
Email :

Je souhaite m’inscrire
à la sensibilisation du :
•

Je souhaite m’inscrire
aux dates suivantes de formation :
• 		 				
• 						
•

Design graphique : Vincent & Fabien Roché

