
La violence...
je veux m’en sortir !
a  Les auteurs de violence 
a  L’accompagnement social et juridique 

des victimes 

5  Ateliers, tables rondes, débats
avec la participation de Loick Villerbu, 
psychologue clinicien – maître de conférence 
et Frédéric Matwies, ex-mari violent auteur 
du livre « Il y avait un monstre en moi ».

Mercredi 20 novembre 2013 
de 9 h 30 à 17 h 
Le Cosec
Rue Gouyon Matignon à Dinard

Manifestation proposée dans le cadre
de la journée nationale de la lutte
contre les violences faites aux femmes.

En partenariat avec la ville de Dinard,
l’association le Goéland Saint-Malo,
l’Education nationale, la Gendarmerie
nationale, l’AIS 35 (Association pour
l’Insertion Sociale d’Ille-et-Vilaine),
le CIDFF 35 (Centre d’Information des
Droits des Femmes et des Familles),
le Planning familial de Saint-Malo,
l’association Femmes solidaires, les
services de police de Dinard, le
PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes).
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Ouvert à tous

Entrée gratuite

Renseignements :
5 Agence départementale 

du pays de Saint-Malo
02 99 02 45 00

5 Association Le Goéland :
02 99 56 72 07

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine



5 Forum lutte contre les violences conjugales pays de Saint-Malo

5 Déroulé de la journée du 20 novembre 2013 au Cosec à Dinard

9 h 30         Accueil et Introduction de la journée par Madame Mallet, 
Maire de Dinard. 

10 heures    Intervention de Monsieur Villerbu psychologue clinicien – maître 
de conférence – université Rennes 2

11 heures    Pause 

11 h 15       Intervention de Monsieur Matwies 
auteur du livre « Il y avait un monstre en moi »

12 h 15       Déjeuner

14 heures    Table ronde sur la prise en charge des auteurs avec : 
■ Procureur de la République
■ Gendarmerie nationale
■ AIS 35 (Association pour l’Insertion Sociale d’Ille-et-Vilaine) 

15 h 15       Pause 

15 h 30       Table ronde sur l’accueil et la prise en charge des femmes 
victimes de violence 
■ C.A.O du Goéland (Cellule d’accueil et d’orientation)
■ Planning familial
■ CDAS (Centre départemental d’action sociale)
■ CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles)
■ AIS 35 (Association pour l’Insertion Sociale d’Ille-et-Vilaine)  
■ Femmes solidaires
■ Gendarmerie nationale 

16 h 30       Synthèse de la journée par Monsieur Villerbu.

5 Journée du 21 novembre 2013 au Cosec à Dinard
Ateliers de prévention des violences sexistes animés par des professionnels 
du pays de St Malo, auprès des classes de 3e des collèges du Bocage et 
de Sainte-Marie-de-Dinard. 


