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PRÉSENTATION
Depuis leurs débuts, les asbl Solidari-
té-Femmes (La Louvière), le Collectif contre 
les Violences Familiales et l’Exclusion (Liège) 
et Praxis (trois antennes : Hainaut, Liège et 
Bruxelles) développent, chacune dans ses 
domaines particuliers de compétences, une 
pratique de sensibilisation, de formation et 
d’éducation permanente.

Le Services Public de Wallonie, départe-
ment de l’action sociale, direction de l’in-
tégration des personnes d’origine étrangère 
et de l’égalité des chances, soutenant l’im-
plantation de Pôles de Ressources spéciali-
sées en violences conjugales et intrafami-
liales à Liège et à La Louvière, a sollicité nos 
associations pour réunir nos compétences 
et offrir des espaces de formation conti-
nue pour un large public de professionnels 
confrontés aux violences conjugales et in-
trafamiliales.

La particularité des formations, dévelop-
pées au sein des Pôles de Ressources, est 
que chacune d’elles est conçue et animée 
par deux formateur-trice-s : l’un-e de l’asbl 
Praxis, qui accompagne les auteurs de vio-
lences conjugales et familiales, l’autre du 
CVFE ou de Solidarité- Femmes, qui accom-
pagnent les femmes victimes de violences 
conjugales et familiales.

Ainsi, c’est à une lecture dynamique et sys-
témique, intégrant tous les acteurs concer-
nés (auteurs, victimes, enfants, réseaux de 
protection) que sont convié-e-s les partici-
pant-e-s aux formations. De plus les forma-
teur-trices sont des intervenant-es de terrain 

qui peuvent donc répondre aux questions 
des participants au travers de leurs expé-
riences quotidiennes.

A travers les formations offertes dans le 
cadre des Pôles de Ressources, il s’agit 
également pour nous de partager notre 
expérience innovante de concertation in-
tersectorielle afin de la rendre visible, ac-
cessible et peut-être même inspirante pour 
l’ensemble du réseau des professionnels 
concernés.

Le Pôle de ressources spécialisées en vio-
lences conjugales et intrafamiliales met à 
disposition de la FLCPF trois journées de for-
mation initiale au processus de domination 
conjugale et deux journées de formation 
complémentaire sur les enfants exposés aux 
violences conjugales et intrafamiliales.

CONTENU
Le module initial comprend trois journées. Il 
est réservé aux professionnels des Centres 
de Planning Familial qui souhaitent se ques-
tionner, se donner des clés de lecture et 
d’analyse et questionner ensemble les pra-
tiques spécifiques au secteur des Centres 
de Planning.

2.2. VIOLENCES CONJUGALES ET  
INTRAFAMILIALES 
2.2.1. MODULE INITIAL

[3 JOURNÉES]
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FORMATEURS
Jean-Louis Simoens de l’asbl le « Collectif 
Contre les violences Familiales et l’Exclu-
sion » - CVFE

PUBLIC
Intervenants professionnels en centres de 
planning familial.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

DATES ET HORAIRE :
2, 16, 23 octobre 2018
9h30 à 16h30 (accueil à 9h00)

LIEU : 
Centre l’Ilon, Rue des Tanneries 1 à 5000 
Namur

PRIX : 
135 € pour les membres FLCPF
165 € pour les non-membres

CODE : 
Vic Base 2018  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
4 septembre 2018

INSCRIPTION : 
Voir page 47

https://www.planningfamilial.net/formations/insriptions-online/
https://www.planningfamilial.net/formations/insriptions-online/



