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Conseils et prévention 
à la Maison pour la vie citoyenne  

et l’accès au droit
De 9h à 17h
Entrée libre 

De 10h à 12h30

    Permanence de l’Union départementale
des associations familiales (UDAF)

    Informations sur les dispositifs mis en place pour aider 
les couples et les familles en difficulté.

A partir de 11h30

    Permanence de l’Association d’aide aux victimes 
d’infractions pénales (ADAVIP)

    Prévention, procédure, plainte… 
Pour tout savoir sur le réseau départemental 
d’aide aux victimes d’infractions pénales

De 14h30 à 16h 

    réunion d’information et de prévention
animée par le Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF)

    Échanges sur les différentes formes de violences,
les questions juridiques, l’accompagnement 
et l’hébergement

   Réservations au 01 41 18 37 32 ou 01 41 18 37 38

Programme

Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit  
28 rue Merlin de Thionville
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La séance du soir sera suivie d’un débat en présence de :

Marie Petot, directrice du Centre d’information
sur les droits de femmes et des familles (CIDFF), 
Joanna Kocimska, déléguée départementale aux droits
des femmes (Préfecture des Hauts-de-Seine),
Sonia Delahaigue, psychologue clinicienne, membre
de l’association Pour le couple et l’enfant, intervenante  
à la Maison pour la vie citoyenne 
et une représentante de l’association L’escale.

Programme

Maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit  
28 rue Merlin de Thionville

Cinéma le Capitole  
3 rue Ledru-Rollin

Ciné-débat  
autour du film  

«La domination masculine»  
de Patric Jean 

Cinéma le Capitole
Séances gratuites  
à 12h15 et 19h30

 Au menu de ce documentaire de 2009, un speed dating édifiant, 
des contes pour enfants pétris de stéréotypes et une incursion  
dans des instances politiques où les femmes sont sous-représentées.

À la fois drôle et dramatique, le film décortique les clichés hommes/
femmes qui ont la peau dure et explore la construction sociale des 
genres.
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Coordonnées utiles

Permanences des associations à la Maison pour la vie citoyenne et l’accès 

au droit (28 rue Merlin de Thionville, Tél. : 01 41 18 37 36) :

   ADAVIP (Association d’aide aux victimes d’infractions pénales)

 -  le mardi de 14h à 17h sur rendez-vous

 -  le jeudi de 9h30 à 12h30 sans rendez-vous 

au commissariat, 1 Place Moutier à Suresnes

 

   CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles)

 -  les 1er et 3e lundi de chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous

 -  le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous

 

   APCE (Association pour le couple et l’enfant)

 -  le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous

 

   UDAF (Union départementale des associations familiales)

 -  le jeudi de 10h à 13h sur rendez-vous

 

Les numéros d’urgence

   Femmes victimes de violences 92 (FFV92)

  01 47  91 48 44  

(écoute, soutien, prise en charge rapide des femmes  

dans le département des Hauts-de-Seine)

   Violences conjugales

  39 19 (numéro national : conseil, orientation)

    Centres d’accueil et d’hébergement 

pour les femmes victimes de violences 

 L’Escale : 01 47 33 09 53 

 et le centre Flora Tristan : 01 47 36 96 48
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