,

Siège social et Établissement
Le Relais de Sénart :
27, rue de l’Etang
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. partenaires : 01.64.89.76.43
Tél. public : 01.64.89.76.40
Fax : 01.64.89.76.41
mail : antenne.senart@lerelais77.fr

PrEvention
Actions
de prévention
en direction
des jeunes
publics

Établissement
Maison des Femmes - le Relais :

Information
Conférences

5, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. partenaires : 01.60.96.95.95
Tél. public : 01.60.96.95.94
Fax : 01.60.96.96.00
mail : antenne.sud@lerelais77.fr

Association loi 1901
Organisme de formation N°11 77 0401977
agrément CHRS et agrément ASLL/FSL

Formation
Sensibilisations
Formations
Retours
d’expérience
post-formation

SolidaritéE
Femmes –
Le Relais 77
Le Relais
de Senart

P.
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La Maison
des Femmes
–Le Relais

lus de 25 années d’expérience dans l’accueil,

Pl’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 et de Sénart,
et
• la Maison des Femmes – le Relais à MontereauFa u l t - Yo n n e p o u r le s a r ro n d i s s e m e n t s
d e 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 :
• Une écoute téléphonique,
• Un accompagnement individuel et collectif autour
de l’accès aux droits, à l’emploi, au logement, à la santé,
à la culture, et orienté vers la restauration de l’estime
de soi et le soutien à la parentalité,
• Un accueil de jour,
• Un hébergement d’urgence et d’insertion,
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.

P.
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Le Poôl e Ressources

Les intervenantes

Le Pôle Ressources de Solidarité Femmes –
Le Relais 77, propose des actions de :

• Valentine Baleato, cheffe de projet et responsable
du Pôle Ressources au Relais de Sénart, sociologue
spécialisée dans les Etudes de Genre, diplômée d’un
master en Science Politique, mention Sociologie
et Institutions du Politique, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne.

Prévention auprès des jeunes,
Information des professionnel.le.s et du grand public,
Formation en direction des professionnel.le.s
de terrain.

P.
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Toutes nos interventions sont coanimées par la cheffe
de projet et un.e membre du personnel éducatif
pour accompagner l’évolution des pratiques tout en
s’appuyant sur des connaissances scientifiques dans
le domaine des violences faites aux femmes et des
études de genre.

• Les équipes de l’association : composées d’AS,
d’ES et de CESF, les professionnel.le.s du Relais
de Sénart et de la Maison des Femmes - le Relais
interviennent dans le cadre des actions que nous
proposons afin de partager leur expérience et
leurs analyses de la violence conjugale et des
problématiques de l’accompagnement des victimes :

Le principe de co-construction préside
à l’élaboration de tous nos modules :

Séverine Brulé, Chargée de Formation, Éducatrice
Spécialisée au Pôle Éducatif du Relais de Sénart,

• 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.

Outils d’intervention : alternance d’apports
théoriques et pratiques, présentations Power-Point,
films outils, études de cas pratiques,
mises en situations, photo-langage……
Solidarité Femmes – Le Relais 77 est agréée
organisme de formation par la Préfecture
d’Ile de France (N° d’agrément 11 77 0401977).
En tant que membre de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes, elle bénéficie de l’agrément
national délivré par le Ministère de l’éducation
Nationale pour intervenir en milieu scolaire.

Chloé Mathelier, Conseillère en Économie Sociale
et Familiale au Pôle Éducatif du Relais de Sénart,
Karine Michalon, Éducatrice Spécialisée au Pôle
Éducatif du Relais de Sénart,
Hortense Rubio, Conseillère en Économie Sociale et
Familiale au Pôle Logement du Relais de Sénart,
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.
Nos actions
PrEvention

P.8

Actions en direction des jeunes

P.9

Actions en direction des professionnel.le.s

P.11

information

P.13

Parcours de formation
sur la violence conjugale

P.15

1

/
Sensibilisations sur la violence conjugale

P.
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P.17

P.

2

/
Formations
Repérer, Orienter, Mettre en Sécurité – 2 journées
Santé et Violence Conjugale – 1 journée
Enfants et Violence Conjugale – 1 journée
Emploi et Violence Conjugale - 1 journée
Logement et Violence Conjugale – 1 journée
Enfants exposé-e-s aux violences conjugales :
Méthodologie des groupes de paroles en direction
des enfants et des mères – 2 journées

9

P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24

3/

Retours d’expérience post-formation

P.27

Formation àa la carte

P.29

Informations pratiques

P.30

Participant.e.s :

Pr év ent on
Actions
en direction
des jeunes
Promotion
de l’Égalité
filles-garçons
Enjeux :

P.
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Si les termes de violence
conjugale résonnent surtout
à l’oreille des adultes,
les relations amoureuses
et amicales entre jeunes
ne sont pas exemptes de
comportements et de 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.

Jeunes filles et garçons
d’établissements scolaires,
services de Jeunesse
et de Prévention, FJT,
Missions Locales…
Groupe de 15 participant.e.s
maximum.

Objectifs :

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 femmeshommes
Promouvoir des relations
amicales et amoureuses
égalitaires
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Méthode pédagogique :

Les modalités d’intervention
sont définies 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

Pr év ent on
Actions
de formation
en direction
des
professionnel.
le.s

Enjeux :

La violence au sein des relations
amoureuses entre jeunes
constitue une des modalités des
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,
ainsi que de s’approprier
des outils et des supports
d’intervention qui favorisent
l’attitude critique vis-à-vis
des comportements et des
représentations sexistes.

Objectifs :

Permettre une meilleure
définition des enjeux et des
objectifs de la prévention auprès
des jeunes
S’approprier les concepts
de genre, de stéréotypes
sexistes, d’inégalités sexuées

Trouver des ressources
et des outils facilitant
le montage de projets d’actions
de prévention
Co-construire la mise
en œuvre d’actions de
prévention auprès des jeunes
avec Solidarité Femmes –
Le Relais 77

Programme :

Les notions de genre,
de stéréotypes, et d’inégalités
sexuées
La socialisation différenciée
des filles et des garçons
Les modalités d’intervention
en prévention : pourquoi
et comment
Les ressources
pour programmer, concevoir,
animer une intervention
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Dates 2014 :
1 journée de formation sur site
(nous contacter)

nformat on
CONFéRENCES ET
ATELIERS DÉBATS
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Afin de contribuer à la diffusion
de l’information auprès du grand
public et de 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 Femmesle 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 :

P.
15

Le 8 mars,
Journée Internationale
des Droits des Femmes

Le 25 novembre,
Journée Internationale
pour l’Elimination
des Violences Faites
aux Femmes

Si vous souhaitez être
informé.e des manifestations
organisées par Solidarité
Femmes – Le Relais 77, merci
de contacter Mme Valérie
Hallier par mail (antenne.
senart@lerelais77.fr) ou
téléphone (01.64.89.76.43).

Format on

Nous proposons
un parcours de formation
composé de 3 phases :

1

/

une demi-journée
de sensibilisation

P.
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2

/

une ou plusieurs journées
de formation

3

/

une demi-journée
de retour d’expérience

Le parcours
de formation
« Violence
Conjugale »
Les participant.e.s :

Les formations s’adressent
à tou.te.s les professionnel.le.s
désireux.ses d’en savoir plus
sur les violences conjugales et,
plus généralement,
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, de nombreux.ses
professionnel.le.s, quel que soit
leur secteur d’intervention, sont
amené.e.s à accueillir
et accompagner des victimes :
Social
Santé
Forces de l’ordre
Droit
Éducation
Logement
Emploi,Insertion
Entreprise

P.
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Parcours
de formation
Sensibilisation
sur la violence
conjugale
Objectifs :

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
Aider les équipes à intégrer
la problématique des violences
conjugales dans leur pratique
professionnelle

Programme :

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
Les impacts de la violence sur
la vie sociale et professionnelle
des femmes
Identifier les acteurs et actrices
de la prise en charge

Pour aller plus loin : construire
son parcours de formation
personnalisé

Dates 2015 : ½ journée
13 janvier
22 janvier
3 février
12 février
3 mars
19 mars
7 avril
14 mai

2 juin
18 juin
15 septembre
17 septembre
6 octobre
19 novembre
1er décembre

Retrouvez les adresses des lieux
de sensibilisation en page 34.

P.

Si vous souhaitez faire
bénéficier votre équipe d’une
sensibilisation sur site, merci de
contacter Mme Valérie Hallier
par mail (antenne.senart@
lerelais77.fr) ou téléphone
(01.64.89.76.43)
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Parcours
de formation
FORMATION
Repérer,
Orienter,
Mettre
en Sécurité
Enjeux :

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.

Objectifs :

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

Programme :

Les enjeux du repérage
et de la mise en sécurité
L’évolution législative
et le cadre légal actuel
Évaluer le danger et l’urgence
Cartographier les partenaires
à mobiliser

Dates 2015 : 2 jours
29-30 janvier
24-25
septembre
2-3 avril
Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.
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Programme :

Parcours
de formation
FORMATION
Santé
et Violence
Conjugale
Enjeux :

P.
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La violence conjugale
représente un véritable
problème de santé publique.
Elle constitue en Europe la
première cause de mortalité des
femmes de 15 à 44 ans (Conseil
de l’Europe). Parallèlement,
l’enquête nationale ENVEFF
(2000) fait apparaître que dans
25% des cas, c’est auprès d’un.e
professionnel.le de santé que
les victimes évoquent pour la
première fois les violences dont
elles sont ou ont été victimes.
L’accès aux soins et à la santé
doit être appréhendé comme
une étape décisive des parcours
de sortie des violences.

Objectifs :

Identifier les conséquences
de la violence conjugale
sur la santé des femmes
Faciliter l’accès aux soins
des femmes victimes
de violence conjugale
Développer le travail
en partenariat pour une prise
en charge adaptée aux
spécificités de la problématique

Connaître et comprendre
les impacts de la violence
conjugale sur la santé physique
et psychique des femmes et des
enfants qui en sont victimes
Violence conjugale,
conduites à risques, pratiques
dissociantes, addictologie
Articuler accès aux droits
et accès aux soins
Cartographier
les partenaires pour une
approche pluriprofessionnelle
de la problématique
Les violences sexuelles
Violence conjugale
et grossesse

Dates 2015 : 1 journée
21 mai

1er octobre

Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.

Parcours
de formation
formation
les Enfants
et la parentalité
en questions

Enjeux :

Les répercussions des violences
conjugales sur les enfants
qui y sont exposé.e.s et sur la
parentalité des femmes sont
aujourd’hui reconnues.
Ces enfants sont 60% à
présenter un état de stress
post-traumatique et 40%
d’entre elles et eux sont
également victimes de
maltraitantes physiques.
Pourtant, la prise en compte
et la prise en charge de leur
souffrance restent insuffisantes.
L’acquisition d’outils
de compréhension et
d’accompagnement spécifiques
est nécessaire pour intervenir
auprès de ces enfants et leur
permettre de libérer
la parole autour des violences
subies.

Objectifs :

Connaître et comprendre
les impacts de la violence
sur les enfants

Soutenir les femmes victimes
de violence conjugale dans
l’exercice de leur parentalité
Développer le travail
de partenariat pour une prise
en charge adaptée aux
spécificités de la problématique

Programme :

Les impacts de la violence
conjugale sur les enfants qui y
sont exposé.e.s
Les techniques d’accueil et
d’écoute adaptées auprès des
enfants
Les répercussions
de la violence conjugale sur
l’exercice de la parentalité
des femmes qui en sont victimes
Les outils de soutien
à la parentalité

Dates 2015 : 1 journée
11 juin
5 novembre

10 décembre

Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.
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Parcours
de formation
formation
Emploi
et Violence
Conjugale
Enjeux :

P.
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Lorsqu’une femme est victime
de violence conjugale, elle est
atteinte dans son intégrité
psychique et physique, ce qui
peut impacter lourdement
sa vie socioprofessionnelle.
Il convient donc d’identifier
quels sont les risques de
désinsertion professionnelle,
ainsi que les freins à l’insertion
professionnelle que peuvent
rencontrer les femmes qui
vivent ou ont vécu de telles
violences.

Objectifs :

Connaître et comprendre les
impacts de la violence conjugale
Soutenir les professionnel.
le.s de l’accompagnement
socioprofessionnel.le.s
dans leur prise en charge
des femmes victimes
de violence conjugale
Favoriser le maintien dans
l’emploi des femmes victimes
de violence conjugale
Lever les freins à l’insertion
professionnelle des femmes
victimes de violence conjugale

Développer une approche
multipartenariale de ces
problématiques

Programme :

Les impacts de la violence
conjugale sur l’accès à l’emploi
Les temporalités des parcours
de sortie de la violence
L’évaluation et la prévention
des risques de désinsertion
professionnelle
Les bonnes pratiques
en matière d’accompagnement
vers l’emploi des femmes
victimes de violence conjugale

Dates 2015 : 1 journée
25 juin

10 septembre

Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.

Programme :

Parcours
de formation
formation
Logement
et Violence
Conjugale
Enjeux :

L’accès au logement autonome
représente une étape clé du
parcours de sortie de la violence
pour les femmes qui en sont
victimes. C’est pourquoi il est
essentiel de bien comprendre
la problématique de la violence
conjugale afin de faciliter
les parcours de ces femmes.

Objectifs :

Connaître et comprendre
les impacts de la violence sur
les femmes qui en sont victimes
Soutenir les professionnel.
le.s de l’accompagnement
socioprofessionnel.le.s dans
leur prise en charge des
femmes victimes de violence
conjugale
Lever les freins au
(re)logement des femmes
victimes de violence conjugale
Développer une approche
multipartenariale de ces
problématiques

La violence conjugale
et la problématique du logement :
maintien dans le logement
ou nécessité de relogement
Approche juridique :
les mesures de protection
et d’accompagnement relatives
au logement des femmes
victimes de violence conjugale
Les bonnes pratiques
en matière d’accompagnement
des femmes victimes
de violence conjugale dans
leur accès au logement
Le réseau de professionnel.le.s
partenaires

Dates 2014 : 1 journée
26 novembre
P.
Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.
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Objectifs :

Parcours
de formation
Formation Enfants
exposé-e-s
aux violences
conjugales :
Méthodologie
des groupes
de parole
en direction
des enfants
et des mères
P.
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Enjeux :

Les répercussions des violences
conjugales sur les enfants qui y
sont exposé.e.s et sur
la parentalité des femmes sont
aujourd’hui reconnues.
La mise en place d’ateliers
d’expression collective pour
les femmes en parallèle
d’ateliers pour leurs enfants
est un moyen de libérer
la parole des un.e.s et des
autres pour mettre à distance
la toxicité des auteurs
de violence et restaurer
lelien mère/enfant après
la séparation.

Mettre en place des groupes
de parole autour de la parentalité
en offrant un espace de parole
sécurisé et sécurisant pour les
femmes et les enfants
Prendre en charge
la souffrance des enfants ayant
subi des violences
Soutenir les femmes victimes
de violence conjugale dans
l’exercice de leur parentalité et
dans leur gestion des situations
complexes du quotidien

Programme :

Les impacts de la violence
conjugale sur les enfants
qui y sont exposé.e.s
et sur la parentalité des mère
Les techniques d’animation
des groupes
Protocoles et modalités
d’intervention
L’utilisation des médiateurs
thérapeutiques pour identifier
et gérer les émotions
Accompagnement
dans la mise en œuvre du projet

Durée :
2 journées de formation sur site
(nous contacter)
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Contenu :

Format on
sur la
V olence
Conjugale
Retour
d’expérience
post-formation
Objectifs :

Prolonger et approfondir
les échanges et la réflexion
commune initiés lors d’une
session de formation
Affiner sa connaissance
et sa compréhension des rôles,
missions et pratiques
des partenaires en matière
de prise en charge et
d’accompagnement des femmes
victimes de violence conjugale
et de leurs enfants
Soutenir la dynamique
de travail en partenariat
Contribuer à l’émergence
d’une expertise partagée
sur la problématique
de la violence conjugale

Participant.e.s :

Tou.te.s professionnel.le.s
ou bénévoles ayant suivi dans
l’année ou l’année précédente
une ou plusieurs journées de
formation

Un lieu d’information où les
participant.e.s présentent leur
activité, leurs actions, leur mode
d’intervention
Échanger sur ses expériences
et ses pratiques
Analyser les difficultés
rencontrées lors de l’accueil,
l’écoute et la prise en charge
des femmes et des enfants
victimes de violence conjugale
(à partir d’une situation
apportée par le groupe)
Travailler à la co-construction
d’outils en matière :
d’information des publics
sur la violence conjugale
(prévention notamment)
de repérage des situations
de violence conjugale par
les professionnel.le.s
d’orientation et de suivi
des femmes et des enfants
victimes de violence conjugale

Dates 2014 : ½ journée
30 juin

8 décembre

Retrouvez les adresses des lieux
de formation en page 34.
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Format ons à
A la carte
Pour tout autre souhait
de formation, Solidarité
Femmes – Le Relais 77 peut
proposer des interventions
en fonction de la demande,
auprès d’une équipe de
professionnel-le-s
et au sein de leur structure.
Outre les thématiques
présentées ci-avant, peuvent
être abordées :

P.
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les violences faites
aux femmes
les violences sexuelles
la problématique des femmes
migrantes victimes de violences
l’égalité professionnelle entre
femmes et hommes…

Notre service de formation
a formé dans ce cadre :
Le CECCOF / PROCILIA
en partenariat avec le Service
Formation de la FNSF :
des écoutant.e.s SIAO – 115,
des intervenant.e.s
en espaces de rencontres,
en CROUS, en service
pénitentiaire d’insertion
et de probation…

P.
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nformat ons
prat ques
Lieux de
formation
Le Relais de Sénart
Salle de Formation
27, rue de l’Étang
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01.64.89.76.43

La Maison des Femmes
P.
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Salle de Formation
5, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01.60.96.95.95

PARCOURS DE FORMAT ON
SENSIBILISATION

tarifs : gratuit
horaires : 9h30 – 12h30
FORMATION

tarifs :
• Prise en charge par la
formation continue : 130€
par personne et par journée
de formation (N° d’agrément 11
77 0401977)
• Hors formation continue : 100€
par personne et par journée de
formation
Les coûts de formation peuvent
être pris en charge en fonction
de nos financements
(nous contacter)

Bulletin
d’ inscription
au parcours
de formation

Je souhaite m’inscrire
à la sensibilisation du :

À renvoyer à Mme Valérie Hallier
Relais de Sénart – 27, rue de l’étang,
77240 Vert Saint-Denis
Fax : 01.64.89.76.41
antenne.senart@lerelais77.fr

Je souhaite m’inscrire
aux dates suivantes de formation :

Participant.es

Mme.

•

•
•
•

M.

Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :

Je souhaite m’inscrire au Retour
d’Expérience Post-Formation du :

•

P.

horaires : 9h30 – 17h30
RETOUR D’EXPÉRIENCE
POST-FORMATION

33

Employeur - tablissement

Association, service ou établissement :

tarifs : gratuit
horaires : 9h30 – 12h30
Adresse :

Tarifs
et horaires
ACT ONS DE PR VENT ON

tarifs : nous consulter
horaires : à définir

CONF RENCES-D BAT

tarifs : gratuit
horaires : nous consulter

Formations Aà la carte

tarifs : nous consulter
horaires : à définir

Renseignements complémentaires :
Auprès de Mme Valérie Hallier, par
mail : antenne.senart@lerelais77.fr
Ou par téléphone : 01.64.89.76.43

Téléphone :
Fax :
Email :
Fonds social européen
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