Conception-réalisation : C. Ascoët - ITES / Juillet 2013/ Crédit photo : Direction de la communication Brest métropole océane 2012 – Shutterstock.

Combattre toutes les violences faites aux femmes
Nécessité de coopérer entre intervenants
Mardi 26 novembre 2013
Les Forums de l’ITES

Institut pour le Travail
Educatif et Social - Brest

ITES

Programme
9h

Ouverture de la journée par Jean-Luc Videlaine,
Préfet du Finistère

12 h 30 Déjeuner libre et à la charge des participants
14 h

Maryvonne Blondin, Sénatrice du Finistère, membre
de la délégation aux droits des femmes du Sénat,
Conseillère Générale du Finistère

Faciliter la coopération internationale pour
réprimer la traite des êtres humains

Atelier 1 - Dans la gestion de l’urgence
Atelier 2 - Dans le domaine de la formation des
acteurs
Atelier 3 - Dans la prise en charge des auteurs de
violence
Atelier 4 - Dans l’accompagnement des victimes et
de leurs enfants

Ernestine Ronai, Coordinatrice de la MIPROF et
Responsable de l’observatoire des violences envers
les femmes du Conseil Général de Seine St Denis

Rôle et missions de la MIPROF
Echanges avec les participants
Annaïck Morvan, Chargée de mission aux droits des
femmes et à l’égalité Femmes/hommes - DDCS 29

Observatoire régional des violences faites aux
femmes : outil d’analyse et de formation des
acteurs
Gaëlle Abily, Vice Présidente du Conseil Régional
de Bretagne (égalité H/F) et membre du HCEfh

Former les personnels sanitaires et sociaux
Echanges avec les participants
Pause

Table ronde - Violences faites aux femmes :
quelle collaboration entre les acteurs ?
Représentantes des Collectivités, de l’Etat et des
associations :
Nathalie Sarrabezolles, Vice présidente du Conseil
général du Finistère en charge des solidarités
Françoise Bachelier Plassart, Vice présidente de Brest
Métropole Océane
Emmanuel Phelippeau, Vice Procureur du TGI de Brest
Jean-Marie Hebert, Directeur de la Sécurité Publique
Capitaine Le Pimpec, Groupement de gendarmerie
Marcelle Treguer, Présidente du CIDFF
Pascal Fortin, Président de l’AGEHB
Table ronde animée par Anne Bergogne - Journaliste

Ateliers - Travailler ensemble plus efficacement :
comment
professionnels
et
futurs
professionnels conçoivent de passer du travail
cloisonné à une meilleure coopération ?

15 h 30 Intermède - Performance théâtrale pour 4 comédiennes

«Silence on viole»
16 h

Restitution des propositions d’ateliers
Echanges avec les participants

16 h 30 Conclusion de la journée par Ernestine Ronai

Animation de la journée
Gilles Allières - Adjoint de direction - ITES

Exposition
Exposition Elues contre les violences faites aux femmes

Inscription - Entrée libre
Places limitées - Inscription obligatoire :
http://www.ites-formation.com/news/31/247-mardi-26-novembre-2013

Contact
Carole Ascoët : quimper@ites-formation.com

Lieu de la manifestation
Institut pour le Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec - 29806 BREST Cedex 9
Plan d’accès sur notre site : www.ites-formation.com

