Actions de formation
à destination des
professionnel-le-s
Afin d’aider les professionnel-le-s confronté-e-s dans leurs
pratiques aux violences conjugales (police, gendarmerie,
social, santé, justice…), l’association propose des actions de
sensibilisation et de formation.

Contact :
01 60 11 97 97

ASSOCIATION
PAROLES DE FEMMES 91

parolesdefemmes@club-internet.fr

Afin que les messages de mixité, de respect
et d’égalité soient relayés auprès des jeunes, l’association
propose des actions de sensibilisation et de formation en
direction des professeur-e-s, animateur-trices-s de centres
de loisirs, etc.

Contact :
01 60 13 30 06
parolesdefemmes.prevention@club-internet.fr

Espace associatif – COS
9 avenue du Noyer Lambert
91 300 Massy
parolesdefemmes@club-internet.fr
http://www.parolesdefemmes91.fr/

01 60 11 97 97
www.parolesdefemmes91.fr

Permanences pour les
femmes victimes de
violences conjugales
Une femme meurt tous les 3 jours des suites des violences
subies par son conjoint.
Violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques,
économiques, administratives… Notre association a pour objectif
de lutter contre toutes ces formes de violences.
Paroles de Femmes 91 écoute, accompagne, informe et oriente
les femmes victimes de ces violences.

Paroles de Femmes 91 assure :
• Un accueil sur rendez-vous à la maison de la formation et de
l’emploi (1e étage), 10 avenue du Noyer Lambert à Massy
• Un accueil de jour (sans rendez-vous) à Massy et Etampes
•Des permanences en gendarmerie et commissariat

Pour plus d’informations :

01 60 11 97 97
www.parolesdefemmes91.fr

Actions de prévention
à destination de jeunes
Notre association propose un programme de prévention à
destination des jeunes de 4 à 25 ans, pour permettre une réflexion
plus large sur notre société, sur les images et les stéréotypes qui
sont véhiculés.
Au-delà d’un constat de violences sexistes, le programme propose
d’autres modèles relationnels ouverts à la communication, l’estime
de soi et le respect d’autrui.
Notre objectif : l’égalité.

Thèmes abordés :
• La vie en société : l’identité
les rôles sociaux, la mixité,
les droits, les médias
• Les relations filles – garçons :
l’amitié, le sentiment amoureux,
le couple, la sexualité, le
consentement
• Les violences : les rapports de
domination, la jalousie, la rumeur,
le contrôle de l’autre

Pour contacter les chargées
de prévention de l’association :
parolesdefemmes.prevention@club-internet.fr

