
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la délégation départementale aux 
droits des femmes de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire, le 
CIDFF Loire-Atlantique/Bassin Nazairien, le SAS et Solidarité
Femmes Loire-Atlantique organisent un colloque consacré aux 
violences au sein du couple. 

Violences au sein du couple :
« Il m’a juré que ça n’arriverait plus »

le 26 novembre 2015, de 13h30 à 17h30 
à l'Agora – Salle Cadou – Saint-Nazaire

Cette année, un focus sera fait sur les auteurs de violences 
conjugales : pourquoi devient-on  auteur, comment cesser de 
l'être, quels sont les dispositifs locaux mis en place pour protéger 
les victimes et prévenir la récidive chez les auteurs… 

Dans ce cadre, nous accueillerons :
� Emmanuel BORDEAU - Sous-Préfet de Saint-Nazaire
� Fabrice BAZIN – Adjoint au Maire en charge de  l'égalité 

femmes / hommes
� Alain LEGRAND - Psychologue, psychanalyste, président 

de la Fédération nationale des associations et des centres 
de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et 
familiales

� Fabienne BONNET – Procureure de  la République de 
Saint-Nazaire

� Les acteurs locaux accompagnant les victimes et les 
auteurs de violences au sein du couple

Cette journée s’adresse prioritairement aux professionnel-le-s.

Entrée libre sur inscription, dans la limite des places disponibles, à partir du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1HCwBocQOeHmal3rwKf1tHjt_2lVSFWTRwYQwBYotfNk/viewform?usp=send_form



Programme :
13h30 :

13h45 :

13h50 :

14h05 :

15h35 :

16h20 :

16h30 :

17h30 :
__________

20h00 :

20h20 : 

20h30 : 

21h30 : 

Accueil café

Présentation par Emmanuel Bordeau de la politique publique de lutte contre les violences au sein couple

Présentation par Fabrice Bazin du plan de lutte contre les violences élaboré par la ville de St Nazaire

Intervention d'Alain Legrand sur les auteurs des violences conjugales

Présentation par Fabienne Bonnet de la politique pénale du Tribunal de Grande Instance de St Nazaire

Pause

Table ronde en présence des intervenants et des associations locales agissant dans le champ de la lutte contre les 
violences afin qu'elles présentent leurs activités et leur complémentarité

Pot de clôture.
_______________________________________________________
Cocktail d'accueil soirée théâtrale 

Mot d'accueil de la ville de St Nazaire

Représentation de la pièce "Au voleur" par la Compagnie Des ronds dans l'eau

Table ronde avec les associations locales et échanges avec la salle


