
des victimes
de violences 
conjugales

en milieu ecclésial
PARIS

16 et 23 mai 2022

Tarif et paiement
150 € pour les deux jour
Payables en une ou deux f

Le trajet et l’héber
des participants.

Lieu
Maison du Pro
47 rue de Clichy – 7500

Les participants ser
du protocole sanitair

Horaires
9 h – 17 h 30 (Pause déjeuner 30 à 14

(Le repas n’est pas fourni. Nombr
de restauration à proximité.

Conditions
Nombre d’inscrits minimum

La formation n’aur
d’inscrits minimum est atteint.

Inscription
Envoyer sur papier libre 
vos nom et prénom,  
votre adresse postale complète, 
votre adresse courriel, 
le nom de votre église d’appartenance,

ainsi qu’un chèque de 150 € à l’ordre 
d’Empreinte Formations à

Laurence TURQUAIS - FEEB
Boissonne 

63630 Saint Bonnet le Bourg

Pour toute question : 
loloturquais@gmail.com

*Le paiement vaut inscription. 
Pas de remboursement en cas de désistement.

Formation à 
l’accompagnement

Organisation :
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Programme
des deux journées

 La réalité sociétale  
de la violence conjugale 
Définition de la violence conjugale

 Le système d‘organisation  
de la violence dans le couple

 Les différents profils de conjoint 
violent

 Les stratégies des femmes 
face aux violences

 La tragédie des violences conjugales 
dans les milieux chrétiens 
Étude de textes bibliques

 L’enfant face à la violence 
dans le couple

 Accueillir les femmes  
victimes de violences conjugales 
L’aide auprès des victimes

 Temps de questions/réponses

 Exercices en groupes

Pourquoi
L’objectif de ces 2 journées spéciales de 
formation est de permettre d’acquérir 
des outils pour mieux comprendre 
et répondre, dans nos églises, aux 
problèmes des violences conjugales.

Pour qui
Pour les personnes référentes sur les 
violences conjugales de chaque église, 
pour les pasteur.e.s, membres de 
Conseil, membres d’Église désireux de 
se former.

Cette formation est destinée en priorité 
aux membres des Églises de la FEEB, 
mais, selon disponibilités, elle est 
également ouverte à d’autres Églises.

Formateurs
Cosette Fébrissy est psychologue 

clinicienne, psycho-pédagogue et 
formatrice en relation d’aide. Elle 
préside l’association Empreinte 
Formations.

Jacques Poujol est pasteur, conseiller 
conjugal et familial et formateur en 
relation d’aide. Il est spécialiste de 
l’accompagnement des personnes 
victimes d’abus spirituels ou sexuels. 
Il est l’auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages.

Valérie Duval-Poujol est théologienne 
et bibliste. Elle préside l’association 
Une place pour elles qui alerte contre 
les violences conjugales.
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Tarif et paiement
150 € pour les deux jours*
Payables en une ou deux fois par chèque

Le trajet et l’hébergement sont à la charge  
des participants.

Lieu
Maison du Protestantisme
47 rue de Clichy – 75009 PARIS

Les participants seront informés 
du protocole sanitaire.

Horaires
9 h – 17 h 30 (Pause déjeuner : 12h 30 à 14 h)

(Le repas n’est pas fourni. Nombreux lieux 
de restauration à proximité.)

Conditions
Nombre d’inscrits minimum : 25

La formation n’aura lieu que si le nombre 
d’inscrits minimum est atteint.

Inscription
Envoyer sur papier libre  
vos nom et prénom,  
votre adresse postale complète,  
votre adresse courriel,  
le nom de votre église d’appartenance,

ainsi qu’un chèque de 150 € à l’ordre 
d’Empreinte Formations à

Laurence TURQUAIS - FEEB 
Boissonne 

63630 Saint Bonnet le Bourg

Pour toute question : 
loloturquais@gmail.com

*Le paiement vaut inscription.
Pas de remboursement en cas de désistement.
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