
8h30 Accueil café

9h00 • Propos introductifs 
    M. le Président du Conseil de développement de la CAVF, Jean-Paul GUERQUIN
    M. le Sous-préfet de thionville, Thierry BONNET
    Mme le Procureur de la République près le TGI de Thionville, Christelle DUMONT
    

9h15 • Présentation de l’étude nationale « combattre les violences faites aux femmes des plus 
    violentes ou plus insidieuses »  par Pascale VION membre du Conseil Economique Social et 
    Environnemental  et Vice-présidente de la Mutualité française
 • Echanges avec la salle

10h15  •  «Violences conjugales, de quoi parle-t-on ? Cadre légal, institutionnel et mécanismes» par 
    Marie-Laure VAUTRIN Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
 • Projection du court-métrage « Anna » par Agnès LEHAIR du Centre d'information sur les 
    droits des femmes et des familles CIDFF
 • Echanges avec la salle

11h15  • Présentation du réseau d’acteurs du Nord mosellan et témoignages par Aline MAITRESSE 
    de l’association ATHENES et Yacine BOUKERRANA du Centre social « le creuset »
 • Echanges avec la salle

12h15 • Perspectives sur le Nord Mosellan
 • Conclusion par Mme Sylvia WALDUNG, Vice-Présidente de la CAVF
 • Clôture

Programme de la matinée du vendredi 19 juin 2015
Violences faites aux femmes: mieux comprendre pour mieux agir 



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH - 10 RUE DE WENDEL -BP 20176 - 57705 HAYANGE CEDEX
TÉL : 03.82.86.81.81 - FAX : 03.82.86.81.82 - www.agglo-valdefensch.fr

Nombre de participants limité à 70 personnes
merci de confirmer votre présence avant le 12 juin 2015 

au 03.82.86.94.91 ou par mail sylvie.cuzzocrea@agglo-valdefensch.fr

Violences faites aux femmes : 
mieux comprendre pour mieux agir 

Vendredi 19 juin 2015 à partir de 8h30 
Programme de la matinée au verso

Salle du Conseil 
Hôtel de Communauté 

10 rue de Wendel - Hayange

Jean-Paul GUERQUIN

Président du Conseil 
de développement

Michel LIEBGOTT

Député-Maire 
Président de la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch

vous invitent à une matinée d’échanges et d’informations


