
a  La reconstruction en tant que femme
a  La reconstruction en tant que parent 

et la coparentalité

5 Tables rondes, débats
avec la participation de Pascal Pignol, psychologue
clinicien, spécialisé en victimologie et Victoria

Mizrahi, conseillère conjugale et familiale, 
thérapeute et sexologue.

Mercredi 3 décembre 2014 
de 8h45 à 17 h 
Espace Ille-et-Donac
Rue Saint-Mirel à Tinténiac

Manifestation proposée dans le cadre
du plan national de lutte contre les
violences conjugales.

En partenariat avec la ville de 
Tinténiac, l’association Le Goéland
Saint-Malo, Le centre de planification
de Combourg - Dol de Bretagne,
l’Education nationale, la Gendarmerie
nationale, AIS 35 (Association pour
l’insertion sociale d’Ille-et-Vilaine),
le CIDFF 35 (Centre d’information des
droits des femmes et des familles),
le Planning familial de Saint-Malo,
l’association Femmes solidaires, le
PAEJ (Point accueil écoute jeunes).
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La violence...
je veux m’en sortir !

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Ouvert à tous

Entrée gratuite

Renseignements :
5 Agence départementale 

du pays de Saint-Malo
02 99 02 45 00

5 Association Le Goéland :
02 99 56 72 07



5 Forum « Lutte contre les violences conjugales »
Mercredi 3 décembre 2014 à l’Espace Ille-et-Donac à Tinténiac

8h45                 Accueil et introduction par André Lefeuvre, 

Président de la communauté de communes de la Bretagne 
Romantique et Vice-président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

9h-10h30         Intervention de Pascal Pignol, psychologue clinicien,

spécialisé en victimologie à l’université de Rennes 2
Débat et échanges avec la salle

10h30-11h       Pause

11h-12h30       La reconstruction en tant que femmes

Témoignage de Rachel Jouvet et table ronde/débat avec 
la participation d’AIS 35 (Association d’Insertion Sociale), 
de l’association Le Goéland, du planning familial, de l’association
Femmes Solidaires, de la gendarmerie nationale

12h30-14h       Pause déjeuner

14h-15h30       Intervention de Victoria Mizrahi, conseillère conjugale 

et familiale, thérapeute et sexologue

Débat et échanges avec la salle

15h30-15h45   Pause

15h45-16h45   La reconstruction en tant que parent et la coparentalité

Table ronde/débat avec la participation du CIDFF 35
(Centre d’information des droits des femmes et des familles), 
du Point accueil parents de Saint-Malo, du conseiller conjugal 
du centre de planification CDAS de Combourg

16h45-17h       Conclusion de la journée par Pascal Pignol et Victoria Mizrahi

5 Journée « collèges »
Jeudi 4 décembre 2014 à l’espace Ille-et-Donac à Tinténiac

Ateliers de prévention des violences sexistes, animés par des professionnels du pays
de Saint-Malo auprès des classes de 3e des collèges public et privé de Tinténiac.

La violence... je veux m’en sortir !


