
 La violence 
 domestique 

fait du mal à toute la famille
- Table ronde - 

27 avril à 19 heures 
Mamer Schlass - 1, Place de l'Indépendance

Que faire en tant que professionnel socio-éducatif, si 
on a un soupçon de violence dans le quotidien d’un 
enfant? 

Comment protèger l’enfant et maintenir une relation de 
travail avec les parents ?

A qui s’adresse cette table ronde? 
A tous les parents, enseignants et éducateurs intéréssé-e-s.

Qui participe?
• Le ministère de l’Egalité des chances
• Des représentants du Parquet général, du Parquet jeunesse 
  ainsi que de la Police Grand-Ducale 
• SAVVD, Femmes en Détresse asbl Service d’assistance aux 
  victimes de la violence domestique
• S-PSYea, Femmes en Détresse asbl, Service psychologique 
  pour enfants et adolescents victimes de violence domestique
• Riicht Eraus, Croix-Rouge, Service prenant en charge les 
  auteurs de violence domestique

Langues 
Français et Luxembourgeois

www.violence.lu



L'atelier de théâtre sera suivi par un échange entre le 
public et les représentants : 
• de la Police Grand-Ducale;
• du Parquet général;
• du ministère de l’Egalité des chances et 
• des associations venant en aide aux victimes et auteurs de 
  violence (SAVVD, S-PSYea, Riicht Eraus)

A qui s’adresse cette rencontre? 
A tout public intéressé

Langues 
Portugais, Français et Luxembourgeois

Ces deux évènements, du 19 mars et du 27 avril, sont reconnues 
comme formation continue par l’IFEN pour les instituteurs(trices) 
et les éducateurs(trices). 

Code: B1-a-78. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
directement l’IFEN: inscription@ifen.lu

19 mars 2017
Dimanche à 16h00
Salle de Concerts ArcA

17 rue Atert
L-8051 BERTRANGE

Entrée
Gratuite

Ouverture des 
portes à15h30

Acteurs: Linda da Cruz, Francisca Fortes, Gracinda Jesus, Isabel Pardal,
José Neto, Cidália Cardoso, Natali Silva, Liliana Carvalho,
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Texte: CCPL

Mise en scène: Joana Oliveira

personnel socio-éducatif est prévue le 27/4/2017

www.violence.lu
Avec le soutien de :


