“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

Restaurant La Maison de Lucy
73 rue Bellecombe – Lyon 6eme –
(A l’angle avec la rue germain, à proximité du cours Lafayette)

Jeudi 29 mars 2012
19 h 45

Grand témoin :

Anne Lacombe, Vice-procureure au TGI de Lyon, présentera l’application des

nouveaux dispositifs

dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
La loi du 9 juillet 2010 a complété l’arsenal législatif sur les violences à l’encontre des femmes : un dispositif
novateur : l’ordonnance de protection, la prise en compte de toutes les formes de violence, y compris
psychologique, des nouveaux moyens technologiques.
Selon un rapport parlementaire présenté le 17 janvier 2012 à la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle
demeure cependant mal connue et inégalement appliquée, le gouvernement lui-même n’ayant pas produit les
rapports d’évaluation concernant :
 la création d’un observatoire national des violences faites aux femmes
 la formation de l’ensemble des acteurs concernés à la prévention et à la prise en charge des violences
faites aux femmes

Apprendre à réagir de manière appropriée en situation de danger est un moyen de prévention efficace.
Les animateurs de AITO SELF DEFENSE de Lyon présenteront leur programme de self-défense féminine.
Contact réservation : Chloé Jégou 06 49 24 47 05 ou rdf@regardsdefemmes.com
__________________________________________________________________________________

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES » Jeudi 29 mars 2012
NOM :______________
PRENOM : ________________
(En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants)

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 €

Etudiant-e-s : 10 €

_______X 17 €,
soit ________€
______X 10 €,
soit ________€
Règlement par chèque avant le 26 mars 2012, à l’ordre de Regards de Femmes,
33 rue Bossuet – 69006 LYON

Nombre de réservations

(En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas)
33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com
Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU

