
FEMMES DE PAPIER                                                                               Saint-Gaudens, 27 juillet 2021
41, avenue Joffre,
31800, Saint-Gaudens
Tel : 05 61 89 43 07
Courriel : femmesdepapier@free.fr
http://www.femmesdepapier31.org 

Bonjour,

L'association Femmes de Papier, lieu d'accueil pour femmes victimes de violences depuis 15 ans  à St Gaudens, a 
le plaisir de vous convier à une soirée de sensibilisation et d'échanges autour des violences faites aux femmes et 
plus particulièrement des violences conjugales.

Le jeudi 30 septembre de 19h à 21h     salle Suzanne Comet (cour Mairie)        à Luchon

Ce temps de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large visant à initier une réflexion commune
sur  les  violences  faites  aux  femmes  dans  le  territoire  Commingeois.  Nous  rencontrons  les  partenaires  et
professionnel.le.s des secteurs des champs du social, médico-social, juridique, éducatif et médical, afin de mieux
se connaître, d'améliorer l'efficacité de nos réponses dans les situations d'urgence et fluidifier le parcours de
sortie de violences des femmes que nous rencontrons. 

Ce temps d'échange nous permettra de vous présenter l'association et ses missions et d'élaborer ensemble une
définition des violences conjugales. Nous projetterons un court-métrage comme base de discussion afin de nous
permettre d'aborder la question du repérage, de l'écoute, de l'orientation des femmes victimes de violences et
de leurs enfants sur le territoire.

Le nombre de place est limité à 20 personnes et les inscriptions sont à réaliser directement auprès de Femmes
de Papier par mail ou téléphone.

Programme : 
- Présentation de l'association Femmes de Papier et de ses missions

- Apports théoriques sur les violences conjugales (approche sociologique des inégalités femmes/hommes, cycle
des violences...)

- Projection du court-métrage Anna et discussions autour du dépistage, du repérage, de l'orientation des
femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants 

Contacts : 
femmesdepapier@free.fr

Tél : 05.61.89.43.07

N'hésitez pas à la transmettre aux professionnel.le.s de votre structure qui pourraient être intéressé.e.s ainsi qu'à
votre réseau professionnel. 

Nous restons disponibles pour toutes demandes d'informations supplémentaires.

Cordialement.

L'équipe de Femmes de Papier

http://www.femmesdepapier31.org/

