Bâtir un monde sans violence
20e anniversaire de SOS violence conjugale
Le jeudi 15 octobre 2009 à partir de 13h00

Programme du colloque « Comment aider Marie ? »
Depuis plus de 20 ans, de nombreux organismes, ministères, intervenant-es, avocat-es, services policiers et
autres travaillent de concert pour s’assurer que les victimes de violence conjugale puissent se rétablir et vivre en
sécurité. Quelles sont les avancées et quels sont les obstacles qui demeurent encore aujourd’hui ? Comment
pouvons-nous collaborer pour contribuer à bâtir un monde sans violence dans les couples et les familles ?
À partir du film « Comment aider Marie », chaque personne-ressource partagera ses réflexions sur les actions qui
pourraient aider Marie à retrouver une vie normale sans violence avec ses enfants, ainsi que sur les moyens à mettre en
place collectivement pour que les victimes de violence ne soient plus confrontées aux injustices qu’a subies Marie.

13 h 00 Accueil et inscription
13 h 30 Mots d’ouverture
Madame Ariane Émond,
Journaliste indépendante et animatrice du colloque
Madame Marie-Line Deshaies,
Présidente de SOS violence conjugale
Monsieur Herbert Marx, Président d’honneur,
Ministre de la Justice du Québec de 1985 à 1988

13 h 45 Présentation du film déclencheur « Comment aider Marie ? »
14 h 00 Place aux personnes-ressources et aux échanges
Madame Céline Coulombe,
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Madame Lucie Hénault,
Fédération des ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
Représentant à déterminer de À cœur d’homme,
Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence
Me Jean-Pierre Ménard,
Avocat en droit des usagers
Me Julie Lassonde,
Avocate et chercheure
Monsieur Martin Dufresne,
Journaliste et chercheur, Collectif masculin contre le sexisme
Madame Claudine Thibaudeau,
Coordonnatrice, Comité priorité violence conjugale

16 h 15 Plénière et mise en commun des solutions
16 h 50 Mots de la fin
Monsieur Herbert Marx,
Président d’honneur
Madame Joane Turgeon,
Directrice générale de SOS violence conjugale

À l’Espace Dell’Arte, 40 rue Jean-Talon Est, Montréal (Métro Jean-Talon ou de Castelnau)
13h30 Colloque de réflexion 17h30 Cocktail de lancement 20h00 Spectacle et retrouvailles

Bâtir un monde sans violence

Fiche d’inscription au colloque
Nom
Prénom
Organisme
Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel
Statut
Membre SOS Violence conjugale
Non-membres
Étudiant-e (avec attestation)

Frais
50$
75$
25$

Les frais d’inscription au colloque incluent
la pause-café et le cocktail dînatoire.
Date limite d’inscription :
le vendredi 9 octobre

Envoi de la fiche d’inscription et du paiement
Veuillez s’il-vous-plaît retourner votre fiche d’inscription
accompagnée d’un chèque libellé au nom de SOS violence conjugale à
SOS violence conjugale
C.P. 55, succursale C, Montréal, H2L 4J7
Vous pouvez également transmettre votre fiche d’inscription
par télécopieur au 514.728.4247 en indiquant que le paiement suivra par la poste.

Au grand plaisir d’échanger avec vous !
Pour plus d’informations : Jocelyne Jolin : 514.728.2353.

