
 

 

NOS FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES organisées 
dans nos locaux 

 
 

Les émotions :  

Date | 24 et 31/03/2023 

Durée | 2 journées 

Lieux | À l’association 5 rue Vigor Évreux 

Tarifs | 200€ par personne 

Inscription et règlement en ligne possible : Bulletin inscription les émotions 

Les maltraitances et leurs conséquences :  

Date | 26/05/2023 

Durée | 1 journée 

Lieux | À l’association 5 rue Vigor Évreux 

Tarifs | 150€ par personne 

Inscription et règlement en ligne possible : Bulletin d'inscription les maltraitances et leurs 
conséquences 

Animation de préventions des 
maltraitances sexuelles :  

Date | 29/09/2023 

Durée | 1 journée 

Lieux | À l’association 5 rue Vigor Évreux 

Tarifs | 300€ par personne comprend la formation, le guide d’intervention relié et le film de 
prévention produit par l’association 
Inscription et règlement en ligne possible : Bulletin d’inscription animation-prévention-des-
maltraitances-sexuelles 

 

Communication Bientraitante 
Dans sa posture professionnelle :  

Date | 20 et 27/10/2023 

Durée | 2 journées 

Lieux | À l’association 5 rue Vigor Évreux 

Tarifs | 200€ par personne 

Inscription et règlement en ligne possible : Bulletin d’inscription communication-bientraitante 
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https://docs.google.com/forms/d/16G7TrJ94kuBpK75-ktIQoE8rDCfi6F4W6nD5VTaRuPU/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1OGVVhzhaV_mFjPYDxgOPGeLJfgOqRBRK4cgvFOqlJFk/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1OGVVhzhaV_mFjPYDxgOPGeLJfgOqRBRK4cgvFOqlJFk/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1Ob02kUpybKMekH2BP3yaH_XF9SsVCTsv2AF0iiJsONg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ob02kUpybKMekH2BP3yaH_XF9SsVCTsv2AF0iiJsONg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1p1djEifEy4dneXTO4NTGy0DrMluSWOJFlaAZXXz4H2E/edit


 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci de nous le 
préciser lors de votre inscription afin d’adapter notre contenu.  

N° SIRET : 39066725100040 

N° APE : 9499Z - Conformité personnes en situation de handicap N° organisme de 
formation : 23 27 018 24 27 
 

 
 

 

 Espace Saint-Léger - 5 rue Vigor - 27000 Évreux 

 02 32 33 18 88 

 lacausedesenfants@gmail.com 

  lacausedesenfants.fr 

 La Cause des Enfants 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AFFILIÉE : 
À la ligue de l’enseignement de l’Eure 27, la Voix de l’Enfant, au COFRADE 

Membre des réseaux et collectifs : 

Violences Intrafamiliales (Eure Sud), Vie affective et Sexualité (Eure), Tisseurs de liens 

(Évreux) 

PARTENAIRE : 
De la Direction de la Cohésion Sociale, la C.A.F. de l’Eure, l’A.R.S., le Conseil Départe- 

mental de l’Eure et des Mairies d’Évreux, de Louviers, Programme DEMAIN de la Voix 

AGRÉÉE PAR : 
l’Éducation Nationale et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association La Cause des Enfants, Loi 1901, 

Prévention de la maltraitance et de la violence 

Briser le mur du silence des enfants maltraités 


