
INVITATION

# C NON

Non aux violences verbales… Non aux discriminations… Non à l’homophobie. Non aux violences faites aux enfants…. Non aux
violences faites aux femmes…. Non à toutes les violences….  Non au cyber harcèlement….  Non à l’antisémitisme…. Non au
harcèlement….  Non  aux  violences  verbales…Non  au  racisme….  Non  aux  discriminations…  Non  à  l’homophobie.  Non  aux
violences faites aux enfants…. Non aux violences faites aux FEMMES…. Non à toutes les violences…. Non au cyber harcèlement….
Non à l’antisémitisme…. Non au harcèlement…. Non aux violences verbales… Non aux discriminations… Non à l’homophobie.
Non aux violences faites aux enfants…. Non aux violences faites aux FEMMES…. Non à toutes les violences…. Non au racisme…
Non  au  cyber  harcèlement….  Non  à  l’antisémitisme….  Non  au  harcèlement….  Non  aux  violences  verbales…  Non  aux
discriminations… Non à l’homophobie. Non aux violences faites aux enfants…. Non aux violences faites aux FEMMES…. Non à
toutes les violences…. Non au cyber harcèlement…. Non à l’antisémitisme…. Non au harcèlement…. Non aux violences verbales…
Non aux discriminations… Non à l’homophobie. Non aux violences faites aux enfants…. Non aux violences faites aux FEMMES….
Non à toutes les violences…. Non au cyber harcèlement…. Non à l’antisémitisme…. Non au harcèlement…. Non aux violences
verbales… Non aux discriminations… Non à l’homophobie. Non aux violences faites aux enfants…. Non aux violences faites aux
FEMMES…. Non à toutes les violences…. Non au cyber harcèlement…. Non à l’antisémitisme…. Non … NON…

Nous vous convions à 16H30 à une table ronde  organisée avec nos 
partenaires :

- Docteur Visnelda-Douzain Christine, psychiatre responsable de l’unité
de psychotrauma et centre de ressources NOE (Nord-Ouest-Est) de la

Réunion (ESPMR de Cambaie).
- François Strawinski, Vice-Président du Juge des Enfants, prés du TGI

de St-Pierre.
- La Gendarmerie de l’Etang-Salé.

Apéritif musical à partir de 18H00.

Merci de confirmer votre présence auprès du Secrétariat de Direction
(0262265132 ou mail ce.9740813R@ac-reunion.fr).

          

                                    https://twitter.com/CollegeSLucas                                  https://www.facebook.com/collegesimonlucas                                        

mailto:ce.9740813R@ac-reunion.fr

