
Questions générales

•   La plateforme de Tours recherche un local pour travailler (à suivre) et à besoin de 
 documentation à remettre sur le projet SVS.

Réunion du 3 avril

• La réunion publique d’information sur les violences sexuelles et sur le projet SVS aura lieu  
 le jeudi 3 avril, à 18h30. 
• Lors de cette réunion sera proposé aux personnes impliquées dans la prise en charge 
 des victimes de violences sexuelles un projet de formation qui sera mis en place sur 
 Tours dans l’été (cf infra).
• La salle prévue est une salle du Sanitas qui contient 115 personnes maxi.
• Cette réunion devra favoriser les temps d’échanges entre des participants très divers, 
 pour exploiter la richesse de la transversalité multidisciplinaire.
• Pour une première réunion sur la région, le périmètre consiédéré est départemental.
• Nadine Lorin explique qu’il est incontournable d’inviter tous les partenaires du réseau 
 des violences faites aux femmes : réseau de 36 structures.
• La liste d’invités est à établir : tous les praticiens concernés dont les responsables 
 des maternités, les sages-femmes (conseil de l’ordre, 3 rue des Tuileries à Saint Avertin)  
 ainsi que tous les corps de métiers : juristes, police, judiciaire… (rq : les chiffres 
 2013 annoncent une augmentation des plaintes par rapport à 2012 d’une centaine), 
 infirmières d’écoles, personnes de l’éducation nationale, bénévoles, législateurs, 
 sportifs, presse, ...
• Sarah Laborderie (psychiatre CRIAVS) va demander au Docteur Cano la position 
 du CRIAVS sur sa volonté de s’associer au projet.
• Invitation à faire réaliser par la graphiste de l’association.

Formation de futurs formateurs par SVS

• L’objectif est de former en priorité les futurs formateurs de la région Indre et Loire en lien avec 
Nathalie Bouclier responsable de la coordination nationale des formations : 25 personnes de 
différents secteurs et des bénévoles pour respecter la transversalité.

Divers

• a priori début juin, un jeudi/vendredi – Date à arrêter

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusées : 

discussion et préparation de la 1ère réunion publique du jeudi 3 avril 2014

BOUQUET Julien, CHAMPIGNY Marie-Martine, DEBIEVRE Stéphanie, ISTACE Grégoire, 
JAN Nathalie, LABAISSE Camille, LABORDERIE Sarah, LORIN Nadine, NEGRE Françoise, 
RAYNAUD Catherine, RIVIERE Pascal

COULON marie, DELHOMMAIS Hélène, HELMAR Isabelle, REGIDOR Laurence, 
SAINT MARTIN Pauline
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