
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles du 

Finistère  
Association loi 1901 à but non lucratif  

Siège : 26 rue Fautras – 29200 Brest 
 02 98 44 97 47 

Fax : 02.98.43.10.18. 
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Programme des temps forts 
proposés par le CIDFF 
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QUIMPER 

Mardi 5 Novembre 
de 9h30 à 16h30, à la mairie de Penhars 

« Les relations affectives et sexuelles des jeunes parlons-en…» 

Intervenante : Mme Marie-France CASALYS, Collectif féministe contre le viol 

9h00 : Comment repérer, intervenir, en parler ? 
13h30 : Présentation d’outils d’intervention auprès des adolescents 

 

formation gratuite sur inscription pour les professionnels de Quimper 

Contact : Elodie Le Goff   02.98.64.38.86   elodie.le-goff@cidff29.fr  

 

CARHAIX 

Jeudi 14 Novembre de 9h à 17h, au FJT de Carhaix  

« Violences conjugales: définition et prise en charge,          
Famille : quelles sont vos droits ? » 

Intervenant : Mr Samuel Lainé - Juge aux affaires familiales à Quimper 

9h30 : Les violences conjugales : définitions 
11h : Le rôle des professionnels  
14h : Intervention d’un avocat  

15h15 : Intervention de Mr Samuel Lainé 

A l’attention des élus, professionnels et bénévoles 

Contact :  
Stéphanie Jégaden  : 06.19.75.94.00   stephanie.jegaden@cidff29.fr   

 

MORLAIX et CARHAIX 

Vendredi 15 Novembre (Morlaix) et Mardi 19 Novembre (Carhaix) 
de 14h30 à 16h30 

à Morlaix Communauté et aux halles de Carhaix 

« Les droits du conjoint survivant et le mandat de protection 

futur » 

Intervenants : Maître Catherine Bodin-Carré, Notaire à Plouigneau,                        
Mr Patrick Joncour de l'ATP (Association Tutélaire du Ponant),                           

Mme Morgane Guenneuguès de l'UDAF, Mme Elodie Quillévéré, présentation du CLIC 
de Morlaix 

Information collective pour tout public et particulièrement les plus de 55 ans 

Contact : Nathalie Simon : 02.98.44.97.47  nathalie.simon@cidff29.fr 

MORLAIX 

Jeudi 28 Novembre 
de 9h à 13h, à la salle du ROUDOUR 

de Saint-Martin-des-Champs 

« Violences : quelles réponses sur le territoire de Morlaix ? » 

Intervenants : Mme Bernadette Sénant, bénévole de l’association de Lutte contre 
la Maltraitance envers les personnes âgées (ALMA) - Mme Hélène Kérouanton et 
Mme Stéphanie Jégaden du CIDFF - Mr Phelippeau, Procureur de la République - 

Mr Cam, Directeur du foyer du Jarlot 

9h15 : 1ère partie : La maltraitance des femmes de plus de 60 ans 

10h30 : 2ème partie : les violences conjugales 

A l’attention des élus, professionnels et bénévoles 

contact : 
Stéphanie Jégaden  : 06.19.75.94.00    stephanie.jegaden@cidff29.fr  

 

ROSTRONEN 

Vendredi 29 Novembre et Lundi 9 Décembre 
cité administrative de Rostronen 

« Se connaître pour mieux se respecter » prévenir les violences 

sexistes chez les jeunes de 15 à 20 ans » 

Journée de formation des professionnel(le)s de l’éducation et de la jeunesse 

Contact :  
Stéphanie Jégaden  : 06.19.75.94.00    stephanie.jegaden@cidff29.fr  

 

BREST 

Vendredi 6 Décembre 
à L'Cause, 4 rue Ernest Renan 

(horaires à préciser) 

« Je te veux impeccable »- le cri d'une femme 

Représentation de Quidam théâtre, pièce proposée par le CIDFF en partenariat 
avec la MGEN 

Thème : les violences faites aux femmes 

Ouvert à toutes et tous 

Contact : Siège CIDFF   02.98.44.97.47    contact@cidff29.fr   
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