Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Loiret
Propose aux professionnels et bénévoles œuvrant dans le champ
de la santé, de la famille, de l’insertion de l’information juridique gratuite*

LES ATELIERS
DU DROIT

Programme et inscriptions ci-dessous

1er semestre 2018
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :
Téléphone : 02.38.69.01.22
Mail : cdad.loiret@gmail.com

*Le financement est assuré par le CDAD

« Violences conjugales : appréhender le
phénomène (1er niveau) »
La date : Lundi 26 mars 2018
Les horaires : De 14h00 à 17h00
Le lieu : Montargis, Espace Multi-Services
(26 rue de la Pontonnerie – 45 200 Orléans)

Objectifs : Comprendre et repérer les violences conjugales

Contenu :
 Définir les violences conjugales
Appréhender le cycle de la violence
Comprendre les stratégies des auteurs de violence
Appréhender les aspects juridiques
Comprendre le vécu des victimes


!

Pour vous inscrire, cliquez ic

i

FIN DES INSCRIPTIONS : 19 MARS 2018

Atelier animé par les professionnels intervenant au Lieu d’Accueil et
d’Ecoute : juriste et psychologue du CIDFF du Loiret, ainsi qu’un
intervenant social en commissariat et gendarmerie

« Violences conjugales : appréhender le
phénomène (1er niveau) »
La date : Mardi 10 avril 2018
Les horaires : De 09h00 à 12h00
Le lieu : Maison de Justice et du Droit, Espace Olympe
de Gouges (3, rue Edouard Branly – 45 100 Orléans la Source)

Objectifs : Comprendre et repérer les violences conjugales

Contenu :
 Définir les violences conjugales
Appréhender le cycle de la violence
Comprendre les stratégies des auteurs de violence
Appréhender les aspects juridiques
Comprendre le vécu des victimes


!

Pour vous inscrire, cliquez ic

i

FIN DES INSCRIPTIONS : 3 AVRIL 2018

Atelier animé par les professionnels intervenant au Lieu d’Accueil
et d’Ecoute : juriste et psychologue du CIDFF du Loiret, ainsi
qu’un intervenant social en commissariat et gendarmerie

