
 
Association CVP – 3 rue St Denis 92100 Boulogne 

 
GROUPES DE DISCUSSION ET PETITS DÉJEUNERS 2016 – 2017 
 
GROUPES DE DISCUSSION 

• 15 octobre : Comprendre la violence psychologique 
• 19 novembre : Les parents toxiques 
• 10 décembre : Les adultes infantilisés 
• 14 janvier : L’enfant instrumentalisé 
• 11 février : L’incestuel et l’inceste 
• 18 mars : Peur, honte, culpabilité – une triade mortelle 
• 22 avril : La violence sexuelle 
• 20 mai : La violence sociétale 
• 10 juin : La « reconstruction » de la victime 

 
Les groupes de discussion s’organisent sous forme de débats. La participation est 
libre ; il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs groupe(s), ou pour 
l’ensemble du cycle.  
Ils ont lieu le samedi après-midi, de 15h à 18h, à Boulogne Billancourt, une fois par 
mois.  
Ils se découpent en deux temps : conférence (environ une heure), puis débat entre 
les participants au groupe. Ces deux temps sont ponctués par un goûter, 
permettant aux participants de faire connaissance, de se retrouver, autour d’un 
gâteau et d’une boisson.  
Participation à un groupe : 15 € - 10 € pour les adhérents à CVP 
 
 
PETITS DÉJEUNERS  

• 2 NOVEMBRE : La justice 
• 25 JANVIER : La violence économique 
• 1ER MARS : La victime et les tiers 
• 5 AVRIL : La prise de conscience et la rupture 
• 31 MAI : Deuil, acceptation et pardon 
• 21 JUIN : Communiquer en étant soi 

 
Les petits déjeuners ont lieu le mercredi matin de 9 à 12h. 
Participation à un groupe : 15 € - 10 € pour les adhérents à CVP 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTION : associationcvp@gmail.com / 
annelaurebuffet@gmail.com 
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Groupe de Parole CVP - Contre la Violence Psychologique 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

 
Je souhaite participer au(x) groupe(s) suivant(s) : (cocher les dates) 
 
Groupes de discussion :  

o 15 octobre : Comprendre la violence psychologique 
o 19 novembre : Les parents toxiques 
o 10 décembre : Les adultes infantilisés 
o 14 janvier : L’enfant instrumentalisé 
o 11 février : L’incestuel et l’inceste 
o 18 mars : Peur, honte, culpabilité – une triade mortelle 
o 22 avril : La violence sexuelle 
o 20 mai : La violence sociétale 
o 10 juin : La « reconstruction » de la victime 

 
 
Petits déjeuners :  

o 2 novembre: La justice 
o 25 janvier: La violence économique 
o 1ER mars: La victime et les tiers 
o 5 avril: La prise de conscience et la rupture 
o 31 mai: Deuil, acceptation et pardon 
o 21 juin: Communiquer en étant soi 

 
 
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse mail :  
Téléphone :  
 
 
QUESTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ ÉVOQUER PENDANT LE GROUPE :  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’adresse du lieu pour le groupe vous sera communiquée suite à votre 
confirmation. 
 
 
Merci d’adresser cette confirmation d’inscription  
par mail : associationcvp@gmail.com 
 
 
La participation de 15€ (10€ pour les adhérents CVP) est à régler sur place le 
jour-même.  
 
 
 
ADHÉRER À CVP :  
 
Faire partie de l’Association CVP permet * : 
• Un accès à des rencontres, groupes de parole ou ateliers à thème 
• Assister à des conférences ou évènements (douance ou sujets transverses) 
• Participer à la vie de l’association par des avis consultatifs 
*en fonction des évènements : participation financière, tarifs adhérents ou gratuité 
 
Les adhésions financent la vie de l’Association : 
• Organisation d’activités, de conférences, d’ateliers, de rencontres 
• Les frais généraux de l’association (location de salle, matériel, assurance…) 
• La création et impression de flyers, brochures, cartes de visites… 
• Le défraiement des bénévoles (déplacements par exemple) et intervenants 
Nous n’avons pas de subventions, nos revenus sont les cotisations des adhérents ainsi que les 
ateliers que nous organisons 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’adhésion 
Nom :  

Prénom :  

Date et lieu de naissance:         /       /        à  

Adresse:  

Code Postal:                                Ville:  
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Adresse mail:  

Téléphone (facultatif) :  

o J’adhère à CVP et joins ma cotisation annuelle d’un montant de  30  euros  
o Je participe à l’action de CVP à hauteur de  ……..   euros 

 
Les cotisations annuelles vont du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année 
suivante. 
J’adresse ma cotisation à : CVP – Contre la Violence Psychologique - 3 rue Saint 
Denis   92100 Boulogne 
Date           Signature 


