
 

 

  

 

 

 

Fête ses 30 ans 

Le 22 septembre 2016 

Sous la présidence de Monsieur Évence RICHARD 

Préfet de le Loire 

Monsieur Bernard BONNE Président du Département 

de la Loire 

Monsieur Gaël PERDRIAU Maire de Saint-Etienne 

Président de Saint-Etienne Métropole ; Président du 

comité de surveillance du CHU 

 
 

Au CHU de Bellevue 
Institut de Formation des Soins Infirmiers 

25 Boulevard Pasteur 
Pavillon 54 - amphi B 

42 055 Saint-Etienne Cedex 2 

 

 

        L’association a été créée en 1986. Des 

premières permanences d’écoute et 

d’information, aux 33 places de CHRS, 

de l’accueil de jour pour les victimes 

parties du domicile et hébergées par le 115 

aux groupes de réflexion pour les auteurs 

de violences, une action de prévention en 

milieu scolaire, quatre colloques…. 

 

        Le chemin parcouru a été riche de 

créations et de transformations. Cet 

anniversaire est l’occasion d’inviter et de 

réunir nos partenaires autour de 

conférenciers de qualité, d’inviter toutes 

les présidentes qui ont accompagné le 

développement de l’association et de 

remercier celles et ceux qui s’engagent à 

ses côtés pour faire reculer 

l’obscurantisme, source des violences 

faites aux femmes. 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

 

NOM :  

PRENOM : 

PROFESSION : 

SERVICE : 

ADRESSE : 

MAIL 

 S’inscrit à la journée du 22/09 

    Oui                 Non 

 Déjeuner  

                    Oui                 Non  

(Joindre un chèque de 9 € à l’ordre de « SOS 
violences conjugales 42) 

 Assistera à la conférence gesticulée  

Oui                       Non    

 Sera présent-e au pot d’anniversaire 

Oui                       Non     

 



 

PROGRAMME 

8h30 : Café d’accueil 

 

 

9h00 : Ouverture par Madame la Présidente de 

SOS Violences Conjugales 42 

 

9h45 – 12h45 : Intervention de 3 professionnels 

québécois : « La violence au Québec : de la 

course d’obstacles à la course de relais » 

 

 

13h00 : Repas 

 

 

14h00 – 17h00 : Intervention de Muriel 

SALMONA : « Mémoire traumatique à l’œuvre 

dans les violences : impact sur la santé des 

femmes » 

 

17h30 : Pot d’anniversaire 

 

 

19h00 : Conférence gesticulée : « Cendrillon fait 

grève » par Karima GHAILANI 

 

ROBERT AYOTTE Baccalauréat en sociologie et en 

psychologie. Directeur de l’Accord Mauricie. 

Récipiendaire du prix « Hommage aux compagnons 

de route pour leur soutien à la lutte des femmes pour 

l’égalité » 

 

MONIC CARON Baccalauréat Arts, Maîtrise en gestion 

et développement des organisations.  Directrice de la 

maison d’aide et d’hébergement Louise Amélie. Co-

ambassadrice de l’Alliance gaspésienne des maisons 

d’aide et d’hébergement. 

 

NANCY GOUGH Baccalauréat en travail social, 

Maîtrise en gestion et développement des 

organisations. Directrice de la maison d’aide et 

d’hébergement l’Emergence.  Co-ambassadrice de 

l’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et 

d’hébergement. 

 

MURIEL SALMONA psychiatre, psychotraumatologue, 

présidente de l’association « Mémoire traumatique et 

victimologie » 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription pour 

le 10 Septembre 2016  

Par courrier à l’adresse 
 

SOS Violences Conjugales 42 
96 rue Bergson 

42000 Saint-Etienne 
 

Par mail 

sos.violencesconjugales.secretariat@orange.fr 

mailto:sos.violencesconjugales.secretariat@orange.fr


 


