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Journée cantonale sur la violence conjugale
Jeudi 16 février 2012

Inscription:

         Madame     Monsieur

Nom: 

Prénom:

Adresse:

Lieu:

Institution / 
Organisation:

E-mail:

Téléphone:

A adresser jusqu'au 25 janvier 2012 à:

Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE)
Escalier du Château 6, CP1, 2002 Neuchâtel
opfe@ne.ch
Tél: 032 889 61 20 / Fax: 032 889 61 69
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Programme:

Dès 8h15 Accueil

8h40 Ouverture de la journée

8h45 Le parcours des couples à transaction violente :

 L'intervention policière
 La procédure devant le Ministère public 
 Le passage devant un tribunal
 Le rôle de l'Autorité de protection de l'enfant et de 

l'adulte 
 L'intervention de l'Office de protection de l'enfant

10h30 Pause (café – croissants)

11h00  Les prestations du Centre LAVI
 La prise en charge par Solidarité femmes 
 Le service pour les auteur-e-s de violence conjugale

12h30 Repas

14h Le rôle du Centre neuchâtelois de psychiatrie dans la 
prise en charge des auteurs, des couples et des enfants 

14h45 "Il y avait un monstre en moi – Témoignage d'un ex-mari 
violent", par Frédéric Matwies, Editions Michalon 2011

16h-16h30 Clôture de la journée
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Accès:
Le CPLN se situe à environ 10 minutes à pied de la gare. Sortir du 
côté lac, prendre à gauche, traverser le rond-point et descendre la rue 
du Crêt-Taconnet, puis la rue de Gibraltar et prendre la rue de la 
Maladière à gauche.
Le colloque a lieu dans la salle polyvalente du bâtiment A.
L'information sera affichée sur les bornes prévues à cet effet.

Participation aux frais de repas:
Un prix forfaitaire de CHF 30.- par personne sera encaissé au début 
de la journée, lors de l'accueil. Ce montant comprend:

• Café, croissants et jus d'orange du matin
• Cocktail dinatoire de midi avec eau minérale et café

Organisation et questions:
Le colloque est organisé par l'Office de la politique familiale et de 
l'égalité (OPFE) du canton de Neuchâtel. Pour tout renseignement:
OPFE, Escalier du Château 6, 2002 Neuchâtel
Tél: 032 889 61 20 -   opfe@ne.ch

Inscription:
Le délai d'inscription est fixé au 25 janvier 2012.


