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Ce colloque est organisé par
l’Union Régionale Solidarité Femmes

en partenariat avec
ses associations adhérentes

Il est financé par la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité
et par le Conseil Régional des Pays de Loire.
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ENTRÉE GRATUITE
Pour vous inscrire :
merci d’envoyer vos coordonnées par courriel :
colloque.solidaritefemmespdl@gmail.com
en indiquant vos nom, prénom, téléphone,
adresse mail, organisme ou association,
fonction et réservation de repas.

Repas
Possibilité de déjeuner au Restaurant Universitaire
situé à proximité immédiate de la Faculté des Sciences.
Réservation auprès de l’Union Régionale Solidarité
Femmes avant le 10 Novembre 2014.
Règlement du repas :
12 € (repas, café et boisson – eau plate et gazeuse- inclus)
Réglé le matin à l’entrée du colloque,
par chèques uniquement.

Quelle prise en charge pour ces enfants victimes
en Pays de Loire ?
Table ronde en présence d’acteurs locaux des
domaines de la santé, du social et de l’éducation.

Localisation
UFR Sciences - Amphi D
Belle Beille - 2 Boulevard Lavoisier
49045 ANGERS cedex 01

16h15
Échanges avec la salle.

Bus : Ligne 1
Arrêt : Restaurant Universitaire
Attention : en raison des difficultés fréquentes
de stationnement, nous vous conseillons
de privilégier les transports en commun.

OUI
OUI

Pour les personnes qui le souhaitent,
l’Union Régionale peut rédiger des conventions
permettant la prise en charge financière
des frais de transports par certains OPCA.
Merci de le préciser.
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16h50
Clôture de la journée.

NON
NON

ou d’envoyer le bulletin d’inscription
à l’adresse suivante :
Union Régionale solidarité Femmes
35 rue St Exupéry
49100 Angers

Nom :
Prénom :
Structure :
Fonction :
Adresse structure :
Téléphone :
Adresse mail :
Réservation de repas :
Demande de convention :
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Les violences conjugales ont des répercussions
sur les enfants et leur développement. Elles
9h
ont aussi
conséquences indéniables sur la
Accueil
desdes
participants.
parentalité, tant pour l’auteur que pour la femme
9h30
victime.
Ouverture
et présentation.
Les associations
adhérentes à l’Union Régionale
Solidarité Femmes accueillent chaque jour des
10h
femmes victimes
« Protéger
la mère, de violences conjugales, et
c’est
protéger
»
leurs
enfants.l’enfant
Elles perçoivent
les difficultés et
Conférence
de
Mr
Edouard
Durand,
les questionnements de ces mères, soucieuses de
Magistrat
préserver autant que possible leurs enfants des
violences.
11h
C’est à partir de ces constats que nous avons vouPause.
lu organiser une rencontre régionale, avec pour
11h15
objectif d’apporter des connaissances théoriques
Échanges avec la salle.
mais aussi l’idée d’établir un état des lieux sur les
différentes pratiques professionnelles en Pays de
12h-13h30
Repas.
Loire.

