
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

QUESTIONNER NOS PRATIQUES
D'ACCOMPAGNEMENT ET
FAVORISER LA COOPÉRATION

FORMATION  RECHERCHE
EXPLORATION DES PRATIQUES

OUVERT  A TOU.TES LES ACTEURS.TRICES 

DE CET ACCOMPAGNEMENT

Groupe 1 Mardi  de 9h30 à 12h30
Ateliers les 9/02, 9/03, 13/04, 18/05 & 8/06 

Groupe 2 jeudi de 9h30 à 12h30h
Ateliers les 11/02, 11/03, 15/04, 20/05 & 10/06

Rencontre départementale le 15 juin 

A CERGY



Grâce à un savoir faire de plus de 25 ans en termes d'éducation populaire et de mise en
oeuvre d'un dispositif unique de recherche et formation agrée, cette exploration des
pratiques  propose une exploration locale via des méthodes portées par le réseau
national Arc en Ciel Théâtre : le Théâtre Institutionnel (Théâtre forum, Conférences
Populaire et Croisée, Controverse publique).

Cette exploration est une invitation à questionner ses pratiques par l'expérimentation de
situations conflictuelles dans un cadre sécurisant pour faciliter l’articulation entre la
pratique et la théorie.

L'idée est d'offrir un temps de travail qui favorise les échanges entre les différents acteurs
d'un même territoire qui accompagnent les femmes victimes de violences mais qui est
différent du quotidien des réunions et des synthèses, indispensables mais déjà très
nombreuses.

Une première rencontre s'organisera autour des nœuds que l'on détecte sur son
territoire, et un diagnostic partagé sera alors établie pour continuer l'exploration lors des
4 ateliers consacrées à la recherche d'alternatives en utilisant le théâtre forum. Enfin une
journée départementale regroupant tous les participants se tiendra en fin de projet dans
un objectif de maillage territorial.

- Conférence Populaire -> pour construire un savoir commun à partir de nos expertises
respectives
- Théâtre forum -> pour chercher des alternatives à des situations professionnelles

 

CODES 95 :                                                                                                                              HUB de la Réussite :
 06 21 86 72 35                                                                                                                      06.98.22.60.51
audrey.groshenry@valdoise.fr                                                                            sophie.rosenberger@
                                                                                                                                                                                                      hubdelareussite.fr

Paroles ! Arc en Ciel Théâtre :
07 81 52 37 53
paroles.arcenciel@gmail.com
www.arcencieltheatre.com

Inscription obligatoire / Places limitées
paroles.arcenciel@gmail.com


