
Soirée Blessures de Femmes et violences intra-familiales 
 

Le jeudi 30 juin 2022 aux Cigales à Luxey 
 

 

Programme de la soirée : 

 

Accueil du public à partir de 19h30  

pour un début à 19h45 

 

 Présentation du projet de sensibilisation aux violences, Mission de Santé Publique portée par 

la Maison de Santé de Sore 

 Discours de Mme Françoise Tahéri, Préfète des Landes 

 Discours de Mr Olivier Janson, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire 

de Mont de Marsan 

 Discours de Mme Salima Sensou, Conseillère départementale déléguée à l'égalité 

femmes-hommes 

 

 1ère rencontre  

 

Catherine Cabrol, photographe, présente son projet et l'exposition Blessures de Femmes. 

Elle invite 4 hommes à lire un extrait de témoignage (Serge Sore, Maire de Luxey et 

Conseiller Régional – Denis Barthe, musicien – Fabrice Louit, Adjudant de la brigade MPF 

– Régis Pujols, corpus santé) et projette un court métrage de lectures similaires à La 

Sorbonne à Paris. 

 

  Suivie d'une discussion autour du témoignage 

 

 2ème rencontre   

 

Les associations ressources de prise en charge des victimes, Cidff des Landes - Centre 

d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Adavem JP 40 - Association 

Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation, présentation de la procédure pénale, 

la brigade de la Maison de la Protection des Familles - présentation des protocole VIF, et 

le Centre de planification de Parentis (sous réserve). 

 

 Suivie d'une discussion autour des différents recours et du parcours de sortie des violences 

 

 3ème rencontre 

 

Dr Bertrand Lhez, directeur de l'Unité de Médecine Légale et de prise en charge des 

victimes de violences conjugales du Centre Hospitalier de Dax, Mme Magali Valiorgue, 

Conseillère départementale Coeur Haute-Landes, chargée de l'égalité femmes – hommes 

et les soignants du territoire : Mme Valérie Mouline, sage-femme à Pissos, Mme le Dr 

Christèle Rosamont et Dr Loïc Portal, médecins généralistes à la MSP de Sore. 

  

 Suivie d'une discussion autour de l'ancrage du repérage et la prise en charge des violences  

 de manière durable sur le territoire Nord Landes et Armagnac. 

 

 

Nous clôturerons cette soirée autour d'un verre et de rencontres informelles. 


