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Val-de-Ruz: une conférence pour sensibiliser à la

violence au sein des jeunes couples

 20.10.2020, 17:03

SANTÉ  La violence psychologique existe aussi chez les jeunes couples. L’association

Appel d’air, le Service d’aide aux victimes (Savi) et le Cercle scolaire de Val-de-Ruz

organisent une conférence publique sur le sujet lundi 26 octobre prochain.

Selon un rapport de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 60% des jeunes Neuchâtelois
ont déjà connu des soucis de violences psychiques ou physiques, ou de comportements abusifs au sein de
leur couple. Afin de sensibiliser parents, proches et encadrants des jeunes, une conférence publique gratuite
est organisée lundi 26 octobre prochain à Cernier.
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«La construction de la relation de couple chez les 12-18 ans. Comment favoriser une relation sans
violence?» se tiendra à l’aula du collège de la Fontenelle. Organisée par l’association Appel d’air, le Service
d’aide aux victimes (Savi) et le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, la conférence fera intervenir trois personnes,
Sophie Aquillon et Leen Favre, du Savi et Manuela Roth, conseillère médico-éducative à l’école
vaudruzienne.

En raison de la situation sanitaire, une inscription est nécessaire auprès de manuel.roth@ne.ch (indiquer
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone). Le port du masque sera obligatoire et les distances
sociales devront être respectées.
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