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PROGRAMME DU CIDFF DU FINISTERE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CULTURELLE UN OEIL SUR BREST, LE 8 MARS À 15H
Organisé par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du Finistère 
en partenariat avec le réseau des médiathèques de Brest, le Collège Saint-Pol Roux, le Centre d’Ac-
cueil pour demandeurs d’asile/HUDA ADOMA de Brest et Benjamin Vanderlick,
ethnologue et photographe.
Sur invitation.
CIDFF Finistère, 5 rue Cronstadt - 3e étage-

LANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE COLLECTE DE FONDS POUR LE CIDFF LE 8 MARS À 19H15
En partenariat avec le Rugby Club Féminin (partenaire depuis 2 ans du CIDFF du Finistère).
Présence du CIDFF lors du 8 mars dans le cadre de défis féminin et lors d’un match à domicile
le 20 mars à 17h30. Collecte de fonds en ligne ouverte par l’association.

ATELIER PAROLES DE FEMMES AUTOUR DES ACTIONS EMPLOI DU CIDFF29 LE 11 MARS DE 17H À 19H
Sur invitation. Nombre de places limitées. La parole est donnée aux bénéficiaires des programmes 
emploi du CIDFF : actuelles et précédentes bénéficiaires des programmes.
CIDFF Finistère, 5 rue Cronstadt

COLLOQUE DÉDIÉ AUX VIOLENCES CONJUGALES LE 16 MARS À L’ITES
Participation du CIDFF au Colloque, d’une durée de 3 jours, organisé par l’ITES, dédié aux
violences conjugales à destination des étudiants de l’ITES. Participation d’une conseillère
emploi et d’une juriste pour présentation de leurs activités, dans la continuité de la journée
du 25 Novembre organisée par la Gendarmerie.

Contact CIDFF :
Siège social : 5 rue Cronstadt – 29200 BREST
Tél. 02 98 44 97 47– E-mail : contact@cidff29.fr
Antenne Quimper – Antenne Plourin-Les-Morlaix
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MARCHE CHANTÉE AU MARCHÉ DE SAINT LOUIS LE 06 MARS À 10H
Organisée par le Collectif des brestoises pour les droits des femmes.
Chants féministes, déambulation dans les rues de Brest et annonces du collectif pour les actions 
de luttes pour les droits des femmes.
Informations : cbddf@riseup.net

TABLE RONDE : COMMENT LA PANDÉMIE A EXACERBÉ LES INÉGALITÉS HOMME-FEMME, LE 06 MARS DE 
14H00 À 16H30
Organisée par le Collectif des brestoises pour les droits des femmes.
Participation en mixité choisie, observation ouverte à toutes et tous.
L'audience sera accompagnée d'expertes sur le sujet afin de réfléchir aux impacts de la pandémie 
sur les inégalités de genre.
Informations : cbddf@riseup.net

SÉANCE DU JEU MIX’MÉTIERS : L’OCCASION POUR VOUS DE DÉCOUVRIR DES MÉTIERS ET DÉ-CONSTRUIRE 
LES STÉRÉOTYPES TOUT EN S’AMUSANT ! LE 08 MARS DE 14H À 16H
Espace Orientation Métiers - Médiathèque François Mitterrand Les Capucins, 25 rue de Pontaniou 
- Accès Tramway : station Capucins - Accès Téléphérique : station Ateliers.
Informations : https://www.brest.fr/

CINÉ-DISCUT' SUR LE FILM DOCUMENTAIRE DEBOUT LES FEMMES DE FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERRET 
LE 08 MARS À 19H
Organisé par le centre social Les Amarres.
Cette soirée sera l'occasion d'échanger sur les métiers des femmes qui s’occupent des enfants, 
des malades, des personnes âgées. Nous discuterons ensemble de leur reconnaissance, leur statut, 
leurs revenus.
Centre social les Amarres, 4 rue André Messager (02 98 03 60 13)

CONFÉRENCE SUR LES DROITS DES FEMMES DANS L'UNION EUROPÉENNE LE 10 MARS À 18H
Organisée par le groupe "Genre" IBSHS. 
Bérengère Marques-Pereira, Professeure invitée Université libre de Bruxelles : "L'avortement dans 
l'Union européenne. Acteurs, enjeux et discours".
Arlette Gautier, Professeure émérite, Labers - UBO : "Les droits des femmes dans l'Union euro-
péenne : une approche quantitative".
Faculté des Lettres et Sciences Humaines Brest (Université de Bretagne Occidentale).
Ouvert sur présentation du Pass vaccinal.
Contact : marie-laure.deroff@univ-brest.fr

RENCONTRE SUR LE THÈME : � COMMENT GARANTIR L’ÉGALITÉ DANS NOS INTERVENTIONS PROFESSION-

NELLES ? �, ANIMÉE PAR DAMIEN BOISSET ET CHRISTOPHE PECQUEUR LE 11 MARS DE 9H À 12H30
En s’appuyant sur l’exemple des cadres de référence des métiers de l’éducation, de l’accueil et du 
travail social, nous réfléchirons ensemble aux moyens de mettre en œuvre concrètement le prin-
cipe de non-discrimination dans nos postures professionnelles.
Centre social Keredern / Les Amarres, 7 rue Paul Dukas.
Informations : http://rezoee.fr/
https://framaforms.org/rencontre-rezoee-vendredi-11-mars-matin-a-brest-1645351944

BREST
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CONFÉRENCE GESTICULÉE EN FINIR AVEC LA LOI DU SILENCE SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT SEXUEL 
AU TRAVAIL, ANIMÉE PAR LES CULOTTÉES DU BOCAL LE 11 MARS À 14H
Organisée par la CFDT. 
Format d’intervention original pour aborder la thématique du harcèlement sexuel, spectacle 
ludique et interactif.
Gratuit pour les adhérents CFDT. 
5 € pour les non-adhérents, les recettes seront reversées au Centre d'Information des Droits 
des Femmes et des Familles du Finistère.
Comédie du Finistère - les Ateliers des Capucins - 25, rue de Pontaniou à Brest.
Inscriptions : 02 98 33 29 29 - finistere@bretagne.cfdt.fr
                        https://forms.office.com/r/Vu7y1SwcB5

ANIMATION � PORTEURS DE PAROLE � LE 11 MARS À PARTIR DE 16H30
Organisée par le Planning Familial en partenariat avec Le Patronage Laïque De Recouvrance. 
Square du Capitaine A Jegaden.
Contact : planning.brest@gmail.com, sur Facebook et Instagram (planningfamilialbrest)

� FEMMES CRÉONS, ENTREPRENONS, DÉVELOPPONS � LE 24 MARS DE 9H À 13H
Exposition : � oser, portraits de femmes entrepreneures �.
Espace test : Découvrons les produits réalisés par les créatrices.
Espace partenaires : Rencontres les partenaires de la création d'activité...
Ateliers : temps spécifiques  :
      • 9h30 – 10h30 : � Café créatrices � Témoignages inspirants de femmes qui ont lancé leur 
activité.
        • 10h30 - 11h30 : � Question pour une championne � : Informons-nous de façon ludique sur 
la création d'activité.
         • 11h30 – 12h30 : � Café talents : femmes, partageons notre passion ! � Echanges et valorisa-
tion des savoir-faire.
Rencontre en accès libre.
Centre social Horizons : 5 rue Sisley, Brest 
Plus d'informations : CitésLab 02 98 42 08 24 - Centre social Horizons : 02 98 02 22 00

RENCONTRE PROFESSIONNELLES : AGIR POUR L'ÉGALITÉ DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA TRANSMISSION 
DES MUSIQUES ACTUELLES LE 29 MARS
Organisée par La Carène, Le Conservatoire de Brest-Métropole, La Luciole, école de musiques 
actuelles de Brest, et Culture Lab 29.
Rencontre sur l’égalité femmes-hommes :
         • Panorama de la situation et de la représentation des femmes sur la scène et dans les 
établissements d'enseignement de musiques actuelles.
         • Travail collaboratif et débat sur les pratiques de transmission à l'œuvre.
         • A partir d'une série de questions posées en groupe, partage collectif de pratiques et 
d'expériences.
         • Propositions collectives d'actions à mener.
         • A l'issue de la rencontre, un document sera proposé et diffusé aux établissements 
synthétisant nos conclusions et propositions concrètes.
Public : directeurs(trices) d'écoles de musique, enseignants(es), artistes intervenants(es), 
élèves, formateurs(trices), ou simplement personnes curieuses et intéressées par le sujet !
La Carène, 30 Rue Jean Marie le Bris.
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DOUARNENEZ

LE RELECQ-KERHUON

LE PLANNING FAMILIAL DE DOUARNENEZ ET L'ASSOCIATION RHIZOMES PROPOSENT UNE SÉRIE D'ÉVÉ-

NEMENTS AUTOUR DU 8 MARS
     • Atelier banderoles/slogans/chorégraphies au centre Gradlon, le 05 mars à 18h
     • Atelier collage poétique à la MJC, le 06 mars à 18h
     • � J'ai beaucoup de chance �  par la conteuse Claire Péricard à la MJC, le 06 mars à 18h
     • Marche aux flambeaux à la Maison Solidaire de Kermarron, le 08 mars à 18h
      • Repas partageur en chansons devant le cinéma Le Club, le 08 mars à 20h suivi à 20h45 par 
le film � Sans frapper � d' Alexe Poukine
      • Repas partageur puis arpentage du livre � Joie militante, Construire des luttes en prise 
avec leurs mondes � de Carla Bergman et Nick Montgomery au presbytère le 09 mars de 12h 
à 17h30

ENTREPENARIAT AU FÉMININ : VISITE DE L’ENTREPRISE L’ARPENTE LE 08 MARS DE 13H30 À 17H
Organisée par la Mission Locale du pays de Cornouaille. 
Visite de l'entreprise L'ARPENTE qui est un jardin de plantations d'herbes aromatiques et 
médicinales. Les activités s'inscrivent dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. 
Visite de la plantation / échanges avec les 2 femmes entrepreneuses à l'origine de la création 
de la structure.
Visite gratuite (public : 16-25 ans).
Inscription auprès de la Mission Locale de Douarnenez (02 98 92 28 27).

ECHANGES - DÉBATS SUR LE THÈME � MON CORPS CHANGE ! � LE 8 MARS À 20 H
Dans le cadre des animations familles, le centre social Jacolot vous propose une soirée 
échanges/débats autour du thème : � Mon corps change ! � Puberté, premières règles...
Quand et comment en parler avec son enfant ? Échanges participatifs entre parents co-ani-
més par Elisabeth Desroches, psychologue à l'association Parentel.
Pendant la soirée, un kit premières règles sera offert aux participants.
Nous vous proposerons différents outils qui faciliteront le dialogue avec votre enfant.
Centre social Jacolot,  64 Rue Vincent Jezequel.
Entrée libre.

CONFÉRENCE GESTICULÉE : � EN FINIR AVEC LA LOI DU SILENCE �, ANIMÉE PAR LAURA CARPEN-

TIER-GOFFRE, SOCIOLOGUE, ET LAURE LOYAL, COMÉDIENNE, TOUTES DEUX DE L’ASSOCIATION FÉMI-

NISTE LES CULOTTÉES DU BOCAL LE 12 MARS À 20H
Organisée par la ville du Relecq-Kerhuon.
Leurs aventures permettront de mieux appréhender les rouages du harcèlement
(sa mise en place, l’isolement et le sentiment d’impuissance qui en découlent, les séquelles à 
court et long termes, etc.) et de s’approprier les réponses possibles pour y faire face (tant sur 
le plan institutionnel que psychologique et sociétal).
Le spectacle se veut ludique et interactif.
Centre social Jean-Jacolot.
Entrée libre.
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LESNEVEN

MORLAIX

FORMATION � L'ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES � LE 22 MARS DE 9H À 12H30
Organisé par Communauté Lesneven Côte des Légendes.
Formation animée par le CIDFF, à destination des professionnels et bénévoles ayant une 
mission d'accueil et/ou d'accompagnement.
    Objectifs de la formation :
        • Sensibiliser/former aux violences faites aux femmes : définition / cadre légal / dispositifs 
et acteurs concourant à la lutte contre ce type de violences ;
         • Repérer une situation de violence conjugale/intrafamiliale ;
         • Accueillir et orienter une victime de violences ;
         • Permettre une meilleure interconnaissance entre les acteurs du territoire.
    Programme :
         • Présentation du CIDFF ;
         • Définition et conséquences des différents types de violences faites aux femmes ;
         • Le cycle des violences, la stratégie de l'agresseur ;
         • Comment dénoncer des violences conjugales ? ;
          • Accueillir et orienter une victime > cadre légal, différents dispositifs et structures d'aide 
aux victimes.
CLCL, 12 boulevard des Frères Lumière.
Gratuit - Sur inscription par mail à cispd@clcl.bzh jusqu'au 16 mars - 20 places.
Contact : cispd@clcl.bzh / 06 29 96 61 95

CERCLE DE PAROLE LE 08 MARS À 18H
Organisée par l’association La Lanterne.
A l'occasion du 8 mars, nous allons évoquer le droit des femmes, le sexisme et le harcèlement 
au travail. Chacun peut amener son témoignage et ensemble nous partagerons des conseils 
et des outils pour combattre le sexisme.
Gratuit - sur inscription par mail à : lalanterneviolette@gmail.com

LECTURES DE TEXTES FÉMINISTES LE 11 MARS À 18H30
Organisée par l’association La Lanterne et la librairie Les Déferlantes.
Nous allons revenir sur les origines du 8 mars et les combats qu'il reste à mener pour les droits 
des femmes. Chacun pourra amener le texte de son choix pour le partager puis nous pren-
drons le temps de discuter de féminisme.
Librairie Les Déferlantes, 9 Pl. de Viarmes.

PENMARC’H - POULDREUZIC - PONT L’ABBE

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES, L’ASSOCIATION CONTRE VENTS ET 
MARÉES ORGANISE TROIS SÉANCES CINÉ DÉBAT :
     • Projection du film les Les Insoumuses, un voyage au cœur du � féminisme enchanté � des 
années 1970 - mardi 8 mars à 20h30 au cinéma d'Eckmühl à Penmarc'h (tarif plein 6 euros 
réduit 5 euros, jeunes 3.50 euros)
Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos sont deux figures du féminisme français des années 70.
Vidéastes et artistes, elles laissent des archives extraordinaires qui témoignent d'un combat 
nécessaire pour l'émancipation des femmes... mais aussi des hommes !
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PLEYBEN

     • Projection du film � Lutte féministes en Bretagne dans les années 1970 � - le 12 mars à 17h 
salle Pierre Jakes Helias à Pouldreuzic et le 13 mars à 17h, salle du Patronage Laïque à Pont-l’Abbé
Ce film de Marine Gilis présente des extraits de 12 témoignages qui permettent de comprendre les 
luttes féministes en Bretagne dans les années 1970. Il porte sur la vie des groupes et associations 
féministes. lalutte pour la légalisation de l'avortement, contre le viol et les violences.
Marine Gilis, qui sera présente. est doctorante - aventurière à l'Université d'Angers, au sein du 
laboratoire TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés). La projection s'accompagne d'une présentation 
de sa méthode de recueil des témoignages et d'un temps de questions-réponses.
Entrée libre - Participation au chapeau.
Certains témoignages peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties.
Contact : hello@contre-vents-et-marees.bzh

EVENEMENT AUTOUR DU THÈME � FILLES – GARÇONS : OUVRONS LE CHAMP DES POSSIBLES� LE 08 
MARS DE 14H À 17H AU LYCÉE DES MÉTIERS ET DU BÂTIMENT
Ce moment est ponctué par 3 points forts, axés sur : 
     • le dévoilement d’une exposition : � l’égalité, c’est mon genre � ;
     • un débat entre élèves,  jeunes adultes et chefs d’entreprise sur la place des femmes dans 
l’entreprise ;
     • des témoignages de personnalités sur le thème : � Parcours de femmes : épanouissement 
personnel et professionnel, c’est possible ! �.

PLUGUFFAN

ENTREPRENEUSES À PLUGUFFAN LE 08 MARS À 19H30
Organisé par la mairie de Pluguffan.
La mairie propose une réception, événement convivial pour échanger avec les femmes qui 
entreprennent sur la commune.
Sur invitation.
Mairie de Pluguffan, rue de Quimper. 
Contact : mairie@pluguffan.bzh - 02 98 94 01 11

QUIMPER

RÉCEPTION DE FEMMES DU FINISTÈRE PAR M. LE PRÉFET, RENCONTRES ET ÉCHANGES AUTOUR DE 
LEURS PARCOURS ET DE LEURS ENGAGEMENTS, LE 08 MARS
Sur invitation.
Préfecture du Finistère.

L'AAVVIF (ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT AUX VICTIMES DE VIOLENCES INTRA-FAMILIALES) 
SERA PRÉSENTE DANS LA GALERIE COMMERCIALE DE CARREFOUR LE 08 MARS DE 9H30 À 18H
Rencontre, informations tout public.

PETIT-DÉJEUNER DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE EN LIEN AVEC L'OPÉRATION BUS DE L'ENTREPRENEU-

RIAT POUR TOUS, LE 25 MARS
Opération organisée avec l'Adie, BGE, Entreprendre au féminin, France active, Chrysalide.
Profitant du passage du Bus à Penhars le 25 mars, un accueil spécial sera réservé aux femmes 
qui ont des idées et/ou projets de création d'entreprises. Témoignage de créatrices d'entre-
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EXPOSITION À LA MPT PENHARS: LES QUIMPÉROISES � AU-DELÀ DES CLICHÉS �
Issues des Archives municipales de Quimper, l'exposition est constituée d'une trentaine de por-
traits et d'instantanés de Quimpéroises anonymes saisis entre la fin du XIXe siècle et le milieu 
du XXe siècle. Au-delà des clichés, ces portraits témoignent de l'émancipation féminine, 
d'autres, plus intimes, des Quimpéroises dans leur intérieur et intimité ; quelques portraits 
illustrent le goût changeant des modes, enfin plusieurs photographies rendent compte du 
travail des femmes de Quimper.
Ces clichés seront exposés dans les couloirs de la MPT en visite libre.

GOÛTER PROPOSÉ AUX FEMMES DU QUARTIER DE PENHARS À LA MPT LE 23 MARS DE 15H À 18H
Échange d'informations auprès des femmes sur les freins à l'emploi (ex : information mobil 
emploi, solutions de garde, roulez jeunesse ...) avec la participation de la Mission locale, du 
PIMMS, de pôle emploi, du CIDFF, et d'Actife.
Programme :
      • Visite de l'exposition,
      • Prestations de bien-être avec la participation d'une socio esthéticienne et en fonction des 
indépendantes trouvées des séances de manucure, ou encore des massages assis, des gâteaux 
seront proposés...Il y aura également possibilité pour ces femmes de faire garder leurs enfants à 
la MPT permettant de découvrir les différents modes de garde du quartier.  Il s'agit d'offrir un 
moment convivial et créer les conditions d'échanges entre ces femmes et les professionnels de 
l'accompagnement.

QUIMPER

QUIMPERLE

LES RENDEZ-VOUS � SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES � 
DU 3 AU 13 MARS
L’Espace Benoîte-Groult accueillera un concert de 
Valientes Gracias (12 mars à 20h30), la conférence 
gesticulée � Ce que taisent nos mères � (13 mars à 
17h) ou encore le spectacle � Bonhomme � de 
Laurent Sciamma (10 mars). D’autres rendez-vous, 
comme la lecture d’ � Histoires du soir pour filles 
rebelles � d’Elena Fabili et Francesca Cavallo (8 mars) 
se dérouleront à la médiathèque.
S’y ajoute une exposition proposée par l’Abri Côtier 
Quimperlé, du 3 au 13 mars, � Les yeux bandés… et 
autres histoires de femmes �, sur l’histoire de 
femmes battues, dans le hall de l’Espace 
Benoîte-Groult.
Toute la programmation de cette édition :

https://www.quimperle.bzh/actualite/
sous-les-paupieres-des-femmes-2022/


