FORMATION LA PROSTITUTION : INTERVENTION ET ACCESSIBILITÉ DES
SERVICES D’AIDE
POUR LES INTERVENANTS ET INTERVENANTES DU SAGUENAY

Cette formation d’une journée a lieu dans le cadre d’une subvention de Condition féminine Canada
qui vise à améliorer les pratiques d’aide offertes au Saguenay pour les femmes offrant ou ayant
déjà offert des services sexuels. La formation est donnée par madame Marie-Michèle Whitlock qui
travaille depuis 10ans auprès des filles et des femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe.
Les thèmes abordés :
 Les principales définitions entourant le thème de la prostitution
 La toxicomanie et prostitution
 La réduction des méfaits et l’approche féministe
 Des pistes d’intervention pour améliorer l’accessibilité aux services d’aide

Dates : Deux dates de formation sont offertes, soient :
Jeudi 1er mars 2018 et vendredi 2 mars 2018
Heure : De 9h00 à 16h00 (vous pouvez arriver à partir de 8h30)
Lieu : À la Pulperie de Chicoutimi/Musée régionale (salle polyvalente), 300 rue Dubuc, Chicoutimi
Pour qui : Aux intervenants et intervenantes du Saguenay qui rencontrent ou sont susceptibles de
rencontrer des femmes qui offrent ou ont déjà offert des services sexuels
Coût : 30$ (dîner compris)
LES PLACES SONT LIMITÉES!! 20 PLACES DISPONIBLES PAR FORMATION.

Pour informations veuillez contacter Joannie Dionne à la Maison ISA au 418-545-6444 ou par
courriel à joannie.maisonisa@hotmail.com

Fiche d’inscription à la formation La prostitution : intervention et
accessibilité aux services d’aide
Le 1er ou 2 mars 2018 de 9h00 à 16h00
À la Pulperie de Chicoutimi/Musée régionale

Nom du/de la participant(e) :
Organisme :
Fonctions du/de la participant(e) :
Courriel :

@

Téléphone :
Date choisie :

-

-

1er mars 2018
2 mars 2018

Végétarien(ne) :

Oui
Non

Allergies alimentaires :
Attentes face à la formation (en quelques
mots) :

Pour vous inscrire à cette formation, vous devez compléter le formulaire d’inscription ci-contre et le
retourner avant le 21 février 2018 au C.P. 8351, Chicoutimi, Québec, G7H 5C2. La réception de
votre fiche d’inscription accompagnée de votre paiement confirmera votre réservation. Notez bien
que le chèque doit être fait à l’ordre de La Maison ISA. Le coût de l’inscription est de 30.00$
par personne repas compris. Sur demande, un reçu au nom de votre organisme vous sera remis
la journée de la formation.

Pour informations veuillez contacter Joannie Dionne à la Maison ISA au 418-545-6444 ou par
courriel à joannie.maisonisa@hotmail.com

