
       

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

   N’hésitez pas à inviter : 

     vos amies,  

       vos connaissances…. 

    

 

 

 
 

Région Midi Pyrénées 
 

RENCONTRE REGIONALE 

LE SAMEDI 9 Octobre 2021  

NOTRE DAME DE L’ABBAYE 

103 rue Trivalle 

11000 Carcassonne 
 

 
 

LA VIOLENCE                               

SOUS TOUTES SES FORMES 
 

ECHANGES ET DEBAT 

 

Pour un monde plus juste, entre les hommes    

et les femmes,  

l’Action Catholique des Femmes œuvre           

pour le respect des libertés,  

des droits et de la dignité des femmes 

dans la société et dans l’Église. 

Les femmes s’engagent concrètement, en 

partenariat avec d’autres associations et 

responsables politiques. 

 

 
Une force au féminin 

 

Pour contacter l’Association                           

Action Catholique des femmes 

98 Rue de l’Université 

75007 PARIS                                                            

Tél : 01 40 62 65.00  

https://actioncatholiquedesfemmes.org 

http://www.service-des-moniales.cef.fr/abbaye-sainte-scholastique-a-dourgne/
http://www.service-des-moniales.cef.fr/abbaye-sainte-scholastique-a-dourgne/
https://actioncatholiquedesfemmes.org/


                                                                                                                                                                                                               

   

 

 
 
 
 

 

INVITATION 

 

L’Action Catholique des Femmes  

de Midi Pyrénées 

vous invite à participer à  

leur rencontre régionale  
 

 Le samedi 9 Octobre 2021    
 

Notre Dame de l’Abbaye  

103 rue Trivalle 

11000 Carcassonne 

*********** 
 

Participation pour la journée repas compris 

20.00 €uros 
 

************ 
                

Possibilité d’hébergement sur place 

à votre charge la veille ou le soir 

 
Contact : 04.68.25.16.65 

 

 

« La Violence sous toutes ses formes » 

PROGRAMME 
 

Avec la participation de  

Madame Catherine Garnier 

Ancien commandant  

de la Police Nationale de l’Aude 
 

Accueil à partir de 9h00 
 

10h00 Intervention de   

Madame Catherine Garnier 

Echange avec l’intervenante  

12h30 : Repas 

14h00 : Discussion en carrefour 

 15h00 - Remontée et Partage 

16h00 : Célébration Eucharistique 
 

************ 
 

« L’horreur est toujours là  et le pardon,  

je ne peux pas… je suis pourtant catholique…                                 

mais je ne peux pas… » 
 

Extrait du livre blanc  

 « Les violences faites aux femmes briser        

le silence » 

Action Catholique des femmes (2001)        

 

 

 
 

Bulletin d’inscription  

A retourner avec le règlement 

avant le 15 Septembre 2021 
 

NOM…………………………………………………. 

Prénom……………………………………………. 

Adresse…………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Tél…………………………………………………….. 

Mail……………………………………………………. 

     Ci-joint règlement de 20.00 €uros 

Chèque à l’ordre de : Acf Midi Pyrenees. 

Participation pour la journée/personne. 

 

Merci de renvoyer votre inscription   

     ainsi que votre règlement à : 

Myriam Tournié  

1099 chemin de Ramiérou 

82000 Montauban 

 

Nous comptons sur vous pour un 

Covoiturage au départ de votre 

département - Merci 

 


