
 

Ce spectacle intitulé « Silence, on 
frappe » vous aidera à comprendre le 
processus de l’emprise pour envisager 
les moyens d’en sortir et retrouver 
une autonomie, en mettant en 
évidence le rôle des réseaux d’aides 
dans ce long cheminement.

Vous pourrez ensuite échanger entre 
vous et avec les artistes autour du 
verre de l’amitié.

Puis rendez-vous
à l’Espace Icare de 20h à 22h
pour un débat théâtral animé

par la Compagnie Entrées de jeu

Joëlle SUEUR

Maire-Adjointe déléguée
au Développement durable
et à la Vie des Femmes

Issy-les-Moulineaux

André SANTINI
Ancien Ministre

Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Entrée libre sur inscription préalable du 2 au 20 novembre

Bien dans sa tête,
Bien dans son corps
Mercredi 25 novembre 2015

Le 25 novembre, à l’occasion de la Journé Internationale contre les violences 
faites aux femmes, une journée entière dédiée à votre bien-être* vous est 
offerte pour la 3e année consécutive. 
*que vous soyez une femme ou un homme ! 

11h-22h Espace Andrée Chedid et Espace Icare 

 Ateliers, Massages, Rencontres

 
  Débat théâtral « Silence, on frappe »
animé par la Compagnie Entrées de jeu
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Mercredi 25 novembre 2015 de 11h à 22h

 
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc

Espace Icare
31 boulevard Gambetta

Bien dans sa tête,
Bien dans son corps

Pour les ateliers proposés
à l’Espace Andrée Chedid, entrée libre,

sur inscription au 014 123 8000
du 2 au 20 novembre

Pour le débat théâtral
à l’Espace Icare, entrée libre,

sur inscription au 01 40 93 44 50
du 2 au 20 novembre

www.issy.com



Une journée d’ateliers et de rencontres de 11h à 18h30 à l’Espace Andrée Chedid

t Atelier Yoga du rire : de 11h à 12h 

t Atelier personnalisé relooking : toutes les 20 minutes

t  Atelier individuel maquillage ou manucure : 
toutes les 20 minutes (ateliers alternés)

t  Atelier Lecture maman-bébé le matin : 
pour les 0-18 mois (8 à 10 enfants) — Association a3n

t  Atelier Feng-Shui personnalisé (1/4 d’heure par 
personne, limité à 4 personnes). Apportez vos 
plans de maisons, bureaux et/ou photos…

t  Massage bien-être ou réflexologie plantaire : 
toutes les 20 minutes

De 11h à 13h : Conférence-débat « Mères et 
filles : quelles relations ? Quelles transmissions ? » 
avec Florence DELBOS-COLOMBAN, psychologue, 
psychothérapeute. Sur réservation auprès de a3n : 
contact@a3n.org ou au 06 81 91 43 44

12h15-13h Zumba — Professeur de l’OMS

13h15-14h Gym douce (Pilates) — Professeur de l’OMS

t  Atelier sophrologie : de 13h à 14h, de 15h à 16h 
et de 17h à 18h

t  Atelier Yoga du rire : de 14h à 15h, de 16h à 17h

t Atelier personnalisé relooking : toutes les 20 minutes

t  Atelier individuel maquillage ou manucure : 
toutes les 20 minutes (ateliers alternés)

t  Atelier Feng-Shui personnalisé (1/4 d’heure par 
personne, limité à 4 personnes). Apportez vos 
plans de maisons, bureaux et/ou photos…

t  Massage bien-être ou réflexologie plantaire : 
toutes les 20 minutes, jusqu’à 18h seulement

Le matin de 11h à 12h20 En continu de 10h à 16h

Programme (sur inscription préalable)

L’après-midi de 13h à 18h30

t Stand Feng-Shui

t  Stand de l’association a3n  
Accueil et accompagnement autour de la naissance

t Shooting photo

Nouveau : une fontaine à chocolat !

t  Coin lecture — ouvrages prêtés par les 
médiathèques d’Issy-les-Moulineaux

t  Espace 
« Vos droits, connaître les démarches » :

Commissariat d’Issy-les-Moulineaux et ADAVIP 
92, Association d’Aide aux Victimes d’Infrac-
tions Pénales

t Centre Flora Tristan : Centre d’accueil 
et d’hébergement pour femmes victimes de  
violences conjugales. Accueil, écoute spéci-
fique, soutien, entretien conseil

Au choix à l’heure du déjeuner


