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Journée annuelle du réseau vaudois contre la violence domestique 

 
Madame, Monsieur,  
Chères et chers collègues, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine 

 

Journée du réseau vaudois de lutte contre la violence domestique, 

Intitulée « Violence domestique et addictions» 

Jeudi 25 janvier 2018 à l’éésp à Lausanne (nouvel auditoire) 

Un groupe de travail issu de la CCLVD et composé de représentant·e·s de l’Unité de médecine de violence 

du CHUV (UMV), du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), du Centre LAVI, de l’EMUS et du 

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) s’est concerté avec l’appui de plusieurs 

partenaires pour l’organisation de cet événement. 

Cette année nous reprenons la formule « world café » qui a connu un franc succès lors de l’édition 2016 et 

qui vous permettra de mieux faire connaissance tout en échangeant de manière conviviale sur cette double 

problématique. Des informations sur le programme de détection et d’orientation sociale DOSAVI, ainsi que 

sur l’actualité vaudoise dans les domaines susmentionnés compléteront le programme que vous trouverez 

en annexe. 

Pour des questions d'organisation, nous vous prions de bien vouloir annoncer votre participation, en cliquant 

sur le lien qui est joint au courriel d’envoi, d'ici au 10 janvier 2018. 

 

Cette journée est ouverte à l'ensemble des professionnel·le·s engagé·e·s ou intéressé·e·s par la 

problématique. Nous vous invitons à en parler aux collaboratrices et collaborateurs de votre institution ainsi 

qu'aux membres de votre réseau professionnel. Pour information, les inscriptions seront acceptées par ordre 

d’arrivée. 
 
Nous profitons de la présente pour vous demander de contrôler les informations figurant sur le site 
www.vd.ch/violence-domestique et de nous informer d’éventuels ajustements ou modifications concernant 
l’institution/service pour lequel vous travaillez. 
 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au domaine de la violence domestique, nous restons à votre 

disposition pour tout complément d'information et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chères et chers 

collègues, nos salutations distinguées. 

 

 
 Maribel Rodriguez Françoise Jaques 
 

  
 Présidente de la CCLVD et     Cheffe de service du SPAS 
        Cheffe du Bureau de l’égalité 
 

Annexes : Programme et plan d’accès 
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