L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCE CONJUGALE

17 janvier 2017 de 9 h à 16 h
CSSS de la Vieille-Capitale - auditorium
1, avenue du Sacré Cœur, Québec, G1N 2W1
Coût : 25 $ (Dîner inclus)

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
 Améliorer nos connaissances sur l’employabilité des femmes victimes de violence conjugale
 Discuter du partenariat et des collaborations entre les services d’aide à l’emploi et les autres
organismes venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale
Dans le cadre de cette journée, nous tenterons de répondre à différentes questions par le biais de discussions
en sous-groupes. Nous tenterons tout d’abord de déterminer quelles sont les contributions de chacun des
organismes dans la démarche d’autonomisation économique des femmes. Quels sont les rôles respectifs de
chaque organisme? Comment contribuent-ils à l’autonomisation économique des femmes? Quelle place
occupe l’accès à l’emploi dans le processus de dévictimisation des femmes? Nous aborderons par la suite
la question de la collaboration entre ces différentes ressources d’aide. Quelles sont les collaborations
existantes? Quelles sont les conditions nécessaires à une collaboration réussie? Quels sont les difficultés
rencontrées et les solutions envisageables?
Les discussions seront animées par Lise Gervais, coordonnatrice chez Relais-femmes

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 00 – Accueil des participants-es
9 h 15 – Mot d’ouverture
9 h 20 – Présentation d’une synthèse des écrits scientifiques sur l’employabilité des femmes victimes de
violence conjugale, par Élise Bastille Lavigne, étudiante à Université Laval
9 h 45 – Une approche contextualisante dans le cadre d’une approche collaborante, par Nadine
Gamache, APE Services d’aide à l’emploi de Québec
10 h 15 – Questions et échanges avec la salle
Pause
11 h 00 –Discussions en sous-groupes
12 h 15 – Dîner
13 h 30 – Discussions en sous-groupes
Pause
15 h 00 – Retour en grand groupe : constats importants, suites à prévoir et synthèse de la journée
16 h 00 – Évaluation de l’activité

Formulaire d’inscription
L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
Je souhaite m’inscrire à l’activité du 17 janvier 2017 qui se déroulera dans l’auditorium du CSSS de la
Vieille-Capitale, 1 avenue du Sacré Cœur, Québec, Qc, G1N 2W1.

Nom :
Prénom :
Affiliation :
Fonction :
Adresse :

Courriel :
Téléphone :
Restrictions alimentaire :
Veuillez faire un chèque libellé au montant de 25$ à l’ordre du CRI-VIFF – Université Laval et l’envoyer
par la poste, accompagné du formulaire d’inscription, à l’adresse suivante :
CRI-VIFF
Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Local 0439
Québec (Québec)
G1V 0A6
Vous pouvez également nous faire parvenir le formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante :
joannie.pepin-gagne@criviff.ulaval.ca et faire suivre le chèque par la poste.
Vous avez jusqu’au 12 janvier 2017 pour vous inscrire.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Joannie Pépin-Gagné :
Téléphone : 418-656-2131 poste 6557 / Adresse courriel : joannie.pepin-gagne@criviff.ulaval.ca.

