
 

Et aussi…
ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION  
auprès des agent·e·s, des collégien·ne·s et des lycéen·e·s  
de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray.

DES LIEUX D’EXPOSITIONS SONT PRÉVUES 
« Égalité en marche » à la maison du citoyen tout le mois de novembre,  
« Le sexisme, ça vous choque » à l’espace des Vaillons du 18 au 29 novembre, 
« Le monde du silence » au centre socioculturel Georges-Brassens  
du 25 novembre au 20 décembre…

Vendredi 29 novembre
Conférence-formation sur les violences conjugales :  
le psychotraumatisme des enfants
DE 14 H À 16 H | UFR DES SCIENCES, TECHNOPÔLE DU MADRILLET
Public : professionnel·le·s, groupes constitués
Programmée dans le cadre des assises de l’éducation.  
Inscription gratuite mais obligatoire sur saintetiennedurouvray.fr
Avec Sandrine Lefebvre, psychologue clinicienne, psychothérapeute :  
rappel des besoins fondamentaux de l’enfant, notion d’attachement  
(sécurité, insécurité), définition du psychotraumatisme, conséquences lors 
de violences conjugales, faits pouvant interpeller les professionnel·le·s.

Jeudi 28 novembre
Initiation au self-défense
DE 14 H À 16 H   
SALLE PARTAGÉE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS-ARAGON  
1 RUE DU VEXIN
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Lundi 25 novembre
Ciné-échanges 
à partir du film « Jusqu’à la garde »
À 13 H 30 | CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN-PRÉVOST
Séance de 1 h 33, suivie d’un échange. 
« Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse  
de violences, Miriam demande la garde exclusive. La juge en charge du  
dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.  
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le  
pire n’arrive. » Échange avec Christophe Micaux, psychologue clinicien et  
Delphine Queval, assistante sociale référente violence intra familiale du 
centre communal d'action sociale.

  lundi 18 novembre de 9 h à 11 h 
DANS LA SALLE DU « P’TIT CHÂTEAU »,  
24 RUE EDMOND-ROSTAND

 mercredi 20 novembre de 10 h à 12 h 
À LA MAISON DU PROJET PLACE JEAN-PRÉVOST

Initiation au self-défense
par l’association Krav-Maga Rouen 

vendredi 22 novembre 
Festival Chants d’Elles 
À 20 H 30 | AU CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN-PRÉVOST 

Les Biches Cocottes 
Voix de femmes, en première partie.  
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
AU 02.32.95.83.66 | 7,50 E.

mercredi 20 novembre 
Place au café 
DE 10 H À 12 H |  
SUR LE MARCHÉ DU CHÂTEAU BLANC

espace d’échange et de discussion  
avec le public sur la question  
des violences faites aux femmes.

Renseignements et inscriptions  
au 06.83.03.01.50.


