Vigile
Le comité régional des femmes de l’AFPC pour la région de Montréal
a le plaisir de vous inviter à une belle activité dans le cadre de la
Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes.
Il s’agit d’une conférence qui s’intitule « Violence conjugale ou
chicane de couple : comment y voir plus clair? ». Celle-ci vous
apprendra à mieux dépister la violence conjugale et à réagir de
manière appropriée à partir d’indicateurs et de questions de
décodage.
Cette activité aura lieu au Centre St-Pierre situé au 1212 rue Panet à
Montréal, H2L 2Y7 (près du métro Beaudry) le mardi, 5 décembre
2017 de 18 h 30 à 20 h. On vous encourage fortement à prendre le
transport en commun.
La conférence sera prononcée par Mme Louise Lafortune,
travailleuse permanente du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale. Madame Lafortune est
coordonnatrice des dossiers liés à l’intervention et la problématique.
Créé en 1979, le Regroupement compte 42 maisons d’aide et
d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale à
travers tout le Québec. Il déploie, dans une perspective de
prévention, un éventail de stratégies pour aider à mieux comprendre
la violence conjugale et pour effectuer un dépistage et une action
plus efficace.
L’activité est ouverte à toutes les membres syndiquées de l’AFPC
dans la région de Montréal. Elle se déroulera en français.
À noter que les places sont très limitées. Pour les besoins de
logistique, nous vous remercions à l’avance de confirmer votre intérêt
d’ici le vendredi, 30 novembre 2017. Un petit goûter vous sera
servi.
Réservez-vite au crfmontrealafpc@gmail.com
Nous vous enverrons un courriel subséquent pour confirmer votre
place.
Au plaisir de vous y rencontrer!
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