Journée régionale d’information/sensibilisation
sur les violences subies par les femmes
étrangères et immigrées au sein du couple
e CIDFF des
une journée
sensibilisation sur
femmes étrangères
sein du couple.

Pyrénées Atlantiques organise
régionale d’information et de
les violences subies par les
et immigrées, notamment au

Cette journée aura lieu le jeudi 15 mai 2014 à la
Médiathèque Intercommunale André Labarrère de
Place Marguerite Laborde 64 000 – Pau, de 9h à
16h30
Cette journée qui permettra de mettre en réseau les
différents acteurs confrontés à cette problématique,
et apportera des éléments de connaissance aux
différents partenaires, est une des actions mises en
œuvre dans le cadre d’un projet mené par le CNIDFF
en partenariat avec la Direction de l’accueil de
l’intégration et de la citoyenneté (DAIC – Secrétariat
Général à l’immigration et à l’intégration – Ministère
de l’intérieur.

9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h 00

Accueil

11 h 00

Intervention Maitre HEGOBURU avocate barreau -Pau

Ouverture de la journée par la présidente du CIDFF 64
Maire et Préfet (sous réserve)

Intervention d’Ernestine RONAI, coordinatrice nationale
au sein de la Mission interministerielle pour la protection
des femmes victimes de violences.
 Présentation du cadre général des violences faites aux
femmes.

 Evolutions et mise en œuvre de la législation relative aux
violences subies au sein du couple par les femmes étrangères

11 h 30
12 h00
14 h00

Débat avec la salle animé par Mme Johanna DAGORN
Déjeuner
Le rôle des acteurs dans le département

Intervention de Maitre Laurence HARDOUIN –Avocate / porte Parole
de la CIMADE



Problématiques des femmes étrangères et immigrées
victimes des violences
 La prostitution et traite des femmes – Aides

 Accompagnement des femmes étrangères victimes des
violences par le réseau Palois

15 h 30 Débat avec la salle
16 h30

Clôture de la journée

