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Mesdames, Messieurs, 
 
Présente depuis plus de 13 ans dans le réseau social de prévention et d’action de la violence commise 
par les femmes et les adolescent-e-s,  notre association a pu constater que les médecins, souvent 
premiers témoins de cette violence domestique, se trouvaient démunis face à ces circonstances 
dramatiques. 
 
L’Association Face à Face d’orientation systémique a développé au cours de son expérience deux 
programmes spécifiques un pour les femmes auteurs de violence et un autre pour les adolescent-e-s. 
 
Le programme femme propose une prise en charge individuelle, groupale, familiale et trans-
générationnel, qui s’adapte à chaque situation. 
 
Le programme adolescent-e offre une prise en charge psycho-éducative structurée, intensive, brève et 
ludique qui fait appel à plus de 16 intervenants extérieurs venant d’horizons différents : comédiens, 
policiers, gardes-frontières, arts martiaux, réseaux sociaux… 
Pendant tout le programme nous sommes en lien avec les éducateurs, assistantes sociales, médecins, et 
thérapeutes qui suivent le jeune et à la fin nous faisons un bilan de cheminement qui leur est envoyé. 
 
Nous inscrivant dans le programme de prévention des violences domestiques, nous souhaitons vous 
offrir une soirée d’informations, d’échanges et de discutions, conviviales autour d’un apéritif :  
 

 
Le jeudi 5 juin 2014 à 18h30 

à 
Association Face à Face 

16 rue Voltaire 
Code 4891 
5ème étage 

 
Programme : 

- 18h30 accueil 
- 19h00 présentation de l’association et de ses programmes 
- 19h30 Questions / Réponses - Discussions :   
- Echange autour d’un verre 

 
 
En espérant que notre invitation éveillera votre intérêt et dans l’attente de vous accueillir, nous vous 
adressons nos plus cordiales salutations.  
 
 
 
Claudine GACHET        Yannik DIDELOT 
Fondatrice et Directrice        Médecin Psychiatre 
Association Face à Face       Association Face à Face 
 
 
Merci d’annoncer votre venue afin que nous puissions vous accueillir. 
Tel : 078.811.91.17 
Mail : info@face-a-face.info 


