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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Pons organise une table ronde 

mardi 25 avril, à 18 heures, sur le thème « La violence intrafamiliale et la 

violence faite aux femmes ».

Un sujet qui sera mené avec la participation du centre Alter-écho de Saint-

Sever-de-Saintonge, la Direction départementale de la délégation territoriale de

Jonzac, le centre social de Pons, Tremplin 17 de Saintes et la gendarmerie 

nationale de Pons, qui développeront différentes thématiques.

Mme Giraudet (directrice adjointe de Tremplin 17) parlera des cycles de la 

violence conjugale, des différentes formes de violences et des indicateurs 

permettant de les repérer.

La Direction territoriale des affaires sociales, avec Sylvie Roques, et le centre 

social de Pons, à travers Véronique Franco, aborderont l’évolution des profils 

accueillis au centre social, des conséquences psycho-traumatiques des 

violences, et feront connaître le réseau de professionnels afin de mieux 

accompagner. L’adjudant Fabrice Longuet, entre chaque intervention, précisera

les moyens de la gendarmerie au vu des différentes situations développées et 

de la gestion des types de victime concernée.

Le centre Alter-écho de Saint-Sever-de-Saintonge propose un travail centré sur 

une reconstruction physique, émotionnelle et psychologique. Ou comment 

passer du statut de victime à celui d’acteur de sa vie. Par Audrey Jestin 

(psychopraticienne), Christine Botton (sophrologue) et Dominique Lamari 

(thérapeute familiale). Elles présenteront différentes techniques personnalisées

à partir de leurs spécificités et complémentarités : la sophrologie, la systémie 

et le THF (tri dans l’héritage familial) et la PNL (programmation neuro-

linguistique) pour aider les victimes de violences intrafamiliales.



Des rencontres confidentielles seront proposées, ultérieurement sur rendez-

vous, par Anne-Marie Molinié, adjointe aux affaires sociales, au sein du 

CCAS (Centre communal d’action sociale), pour accueillir et orienter les 

personnes victimes ou les agresseurs. Mme Molinié n’est pas une inconnue 

dans ce domaine puisqu’elle a suivi des études de sociologie. Membre du 

Larsef (Laboratoire de recherches sociales en éducation et formation), elle a

participé aux travaux de recherches et publié deux fascicules (éditions 

universitaires européennes) qui s’adressent à des éducateurs, enseignants, 

étudiants. L’un est sorti en octobre 2016 sur la violence institutionnelle : 

« Enfant agresseur, enfant agressé : construits sociaux de la violence ». 

L’autre, sorti fin mars, sur « Le Transfert dans la relation d’aide », qui 

aborde les relations qui se jouent entre un enfant et un éducateur.


