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Morbihan 

  

Ville  

 

 

Date, heure et lieu Quelle manifestation ? + d’infos 

Logo(s) des structures organisatrices ou 

visuel (affiche annonçant l’événement 

etc.) 

Monteneuf 

 

  

20 novembre à 19h 

Salle du Chaperon Rouge 

Contre les violences faites aux 

femmes, brisons le silence ! 

Organisation : 

Monteneuf Actions 

Soirée débat 

Intervention de 

Mme Le Gal-Gorin, chargée de mission  

régionale lutte contre les violences faites aux 

femmes 

Avec la participation de Mme Venant, chargée 

de mission départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité 

 

 Auray 

  

25 novembre à 20h 

Cinéma Ti Hanok – Porte 

Océane 

Projection de « Refugiado » suivie 

d’un débat sur les enfants exposés 

aux violences intrafamiliales 

Organisation : CIDFF 56 

Intervention de 

Mme Buhan, psychologue 

M. Cebron, éducateur 

Mme Bray, gendarme référente violences intra-

familiales 

Mme Venant, chargée de mission départemen-

tale aux droits des femmes et à l’égalité 

   

Vannes 

Auray 

26 novembre à 19 h 45 

Cinéville La Garenne – 12 

rue Alexandre Le Pontois 

Projection du film “Big Eyes” 

Organisation : 

ONG Soroptimist International Club de Vannes 

Projection précédée de l’intervention de Mme 

Lacoste-Hascoet, avocate honoraire et membre 

du club Soroptimist 

Participation de Mme Venant, chargée de  

mission départementale aux droits des femmes 

et à l’égalité 

 

 



Ille et Vilaine 

  

     

 

19 novembre à 20h 

Maison des associations 

Métro C. de Gaulle 

Entrée libre 

Harcèlement de rue 

Quelles conséquences pour les femmes? 

Comment agir? 

 

Conférence et ateliers avec 

 Marylène Lieber, sociologue et auteure du livre "genres, violences et 

espaces publics. la vulnérabilité des femmes en question" 

  

  

 

  

20 novembre, de 10h à 12h30 

Maison de quartier Villejean - 2 

rue de Bourgogne 

Bus n° 14 ou métro Villejean 

Université ou JF Kennedy 

Tu te prends pour qui? 
Trois spectateurs assistent à un moment de violence conjugale des plus 

réalistes en devenant les enfants témoins impuissants de ce couple. 

Jeu théâtral de proximité, spectacle singulier, échanges avec le public 

  

 

20 novembre, de 14h à16h30 

Cité judiciaire - 7 rue Pierre 

Abélard 

Métro C. de Gaulle 

Réservé aux professionnel-le-s 

  

Violences intrafamiliales : 

besoins des familles et réponses de la Justice 

Table ronde en présence d'un substitut du Procureur, d'un avocat, d'une 

éducatrice de l'ASFAD et de l'intervenant social de l'ASFAD en poste au 

commissariat de Rennes 

  

 25 novembre, de 13h à 18h 
Portes ouvertes du 

Planning Familial 35, du CIDFF 35 et de l'UAIR 

Itinérance d'un lieu à un autre afin de faire connaître les différentes as-

sociations et notamment leurs activités en lien avec la lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

13h-14h30 : Planning Familial - 11 Bd du maréchal de Lattre de Tassigny; 

14h45-16h15 : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine; 

16h30-18h : UAIR - 62 rue de Dinan 

  

Plus d’infos sur le programme de Rennes sur  http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les-violences-faites

-aux-femmes/ 

http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les-violences-faites-aux-femmes/


Ille et Vilaine 

  

     

 

26 novembre, de 10h à 13h et 

de 14h à 17h 

Accueil de jour ASFAD - 146 A, 

rue de Lorient 

Bus n°11 - Arrêt Stade Rennais 

Entrée libre 

Portes ouvertes de 

l'accueil de jour pour femmes victimes de vio-

lences au sein du couple 

10h-13h: Ouverture aux professionnel-le-s; projection d'un film  

suivi d'un échange 

14h-17h : Ouverture au grand public 

  

  

 

27 novembre, de 8h30 à 

17h30 

Hôtel de Rennes Métropole, 

salle du conseil - 4 av. Henri 

Fréville - Métro Clémenceau 

  

L'enfance maltraitée 

Colloque avec les interventions de psychiatres, pédiatres et ma-

gistrat-e-s 

  

  

 

27 novembre à 18h30 

UAIR - 62 rue de Dinan, salle 

Kerguelen - Métro St-Anne 

 Femmes réfugiées : 

la situation des demandeuses d'asile ayant fui les 

persécutions liées au genre 

Rencontre-débat en présence de 

Maître Gaëlle Le Strat, avocate au Barreau de Rennes 
  

 

30 novembre à 14h 

Hôtel de Rennes Métropole - 

4 av. Henri Fréville 

Métro Clémenceau 

Prévention des risques prostitutionnels des 

jeunes 
    

 

2 décembre à 20h 

Bibliothèque La Bellangerais - 

5 bis rue du Morbihan 

Bus n°5 - Arrêt Monts d'Arrée 

Entrée libre 

 Projection du film "Histoire d'un secret"  

de Mariana Otero (2003) 

La réalisatrice tente de comprendre les circonstances réelles du 

décès de sa mère (survenu 25 ans plus tôt), l'artiste-peintre  

Clotilde Vautier. 

  

Plus d’infos sur le programme de Rennes sur  http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les

-violences-faites-aux-femmes/ 

http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/citoyennete/un-mois-contre-les-violences-faites-aux-femmes/


Ille et Vilaine 

  

  

 

3 décembre à 18h 

Bibliothèque La Bellangerais 5 

bis rue du Morbihan 

Bus n°5 - Arrêt Monts d'Arrée 

Entrée libre 

 Rencontre avec Colombe Schneck 
Romancière, journaliste et réalisatrice de documentaires, Colombe 

Schneck a publié "Dix-sept ans" en 2015 (éditions Grasset", roman 

dans lequel elle raconte son avortement. 

  

 

5 décembre, de 14h à 16h30 

Pôle associatif - rue de la Mar-

baudais 

Bus n°5 

 Echanges sur le traitement pénal des vio-

lences sexuelles 

Ateliers pratiques sur les enjeux juridiques du traitement pénal des 

violences sexuelles et sur la notion de consentement 

En direction des femmes et des lesbiennes 

  

  

  

 

11 décembre à 18h 

Maison des associations 

Métro C. de Gaulle 

Entrée libre 

La construction du problème de la violence 

conjugale par les mouvements féministes 

Conférence avec P. Delage, sociologue, auteure d'une thèse  

présentée en 2014 "Violences conjugales, sociologie comparée d'une 

cause féministe (France / Etats-Unis - 1970-2013)" 

  

 
15 décembre à 14h 

AFPA 

Témoignage d'une personne ayant connu la 

prostitution suivi d'un débat 
    

Saint-Malo 

27 novembre 

 de 8h45 à 17h 

Maison de la famille 

Forum "La violence, je veux m'en sortir!" 

Accompagnement et protection des victimes dans leur parcours  

judiciaire, présentation des structures d'accompagnement du Pays 

de St-Malo, focus sur le dispositif d'accueil et d'orientation post-

urgences des victimes de violences à l'hôpital 

  

Saint-Malo 
3 décembre 

Toute la journée 

Forum de prévention des violences sexistes 

pour les collégien-ne-s 
Classes de 3ème des collèges Chateaubriand, Surcouf et Moka   

Saint-Malo 
3 décembre 

de 20h30 à 22h 

Ciné-débat pour les lycéen-ne-s, élèves de 
l'école de Police et de l'IFSI 

A partir du court-métrage "Mon prince charmant", réalisé par un 

étudiant de l'ESRA Rennes, avec le soutien financier du Département 
  



Ille et Vilaine 

  

 

28 novembre à 20h 

Auditorium de l'Epi Condorcet - 

10 rue François Mitterand 

Bus 6 - Arrêt Médiathèque 

Bus 5 - Arrêt Malraux 

Entrée libre 

  

Je te veux impeccable 

Le cri d'une femme 

Pièce écrite à partir du témoignage d'une femme qui a été 

victime de violences conjugales 
  

 

 

26 novembre 

de 9h à 17h30 

Théâtre Victor Hugo 

Colloque 

"Les violences conjugales et les enfants dans 

tout ça?" 

Table ronde réunissant les partenaires locaux afin de  

présenter les pratiques professionnelles d'accueil  

et d'accompagnement des enfants exposés aux violences 

conjugales 

  

 

27 novembre à 20h 

Centre culturel Théodore Botrel 

Entrée libre 

Soirée théâtre de sensibilisation  

sur les violences 

Conférence décalée et échanges sur les violences  

conjugales, les violences envers les mineur-e-s ainsi que les 

maltraitances envers les personnes âgées 

  



Finistère 

 

Dimanche 8 no-

vembre, à 16h00, au 

cinéma Les Studios 

à Brest 

Projection du film « les suffragettes », 

en avant-première, en présence 

d’associations brestoises soutenant la 

cause des femmes 

Les Studios et le comité de jume-

lage Brest-Plymouth 

www.cine-studios.fr 

 

 

Mercredi 25 no-

vembre, à 20h00 

place de la Liberté à 

Brest 

A partir de 12h à LCause, repas en commun et 

préparation de la manifestation 

A 19h30, départ de LCause pour rejoindre la 

Place de la Liberté pour la manifestation non 

mixte de nuit de 20h00 

LCause 

espace.lcause@gmail.com 

 

 

 

Mardi 8 décembre, 

à 19h30, au cinéma 

Les Studios à Brest 

soirée de projection de films courts sur 

Femmes et violence des guerres 

tarif entrée: 5 euros 

  

Femmes tout court 

femmestoutcourt29@voila.fr 

 

  

 

Jeudi 26 novembre, 

aux halles, entrée 

libre à partir de 

14h00 

journée de sensibilisation : 

matinée consacrée aux violences conjugales 

sur inscription 

après-midi de 14h à 16h, ouverte au public 

pour s’informer : union,  

désunion ? connaissons-nous nos droits ? 

Cidff 29 

contact@cidff29.fr, 

en partenariat avec le Centre 

Communal d’Action Sociale, 

l’ordre des avocats et le conseil 

départemental d’accès au droit 
 

http://www.cine-studios.fr/
mailto:espace.lcause@gmail.com
mailto:femmestoutcourt29@voila.fr
mailto:contact@cidff29.fr


  

 

Mercredi 25 novembre 

20h30, chez Mme 

Gloaguen –  

Le Garlouët 

Projection de deux documentaires sur 

l’excision 

Marche En Corps 

marcheencorps@orange.fr 

 

 

Mercredi 25 novembre  

17h00, place des En-

fers 

Accrochage dès 15h00 de 150 robes symbolisant 

les femmes tuées, victimes  

de violences conjugales. 

Inauguration de l’installation à 17h00, suivie 

d’animations (chants, musique...) 

En cas de pluie, repli dans le hall du musée du bateau 

et de la médiathèque 

Planning familial, antenne de 

Douarnenez 

mfpfdz.29@orange.fr 

en partenariat avec la mission lo-

cale et la maison familiale de  

Poullan notamment 

 

 

vendredi 27 novembre  

20h45, au cinéma Le 

Club 

Projection du film « Refugiado » 

Planning familial, antenne de 

Douarnenez 

mfpfdz.29@orange.fr 

 

 

Mardi 8 décembre 

20h00, 

salle des Alizées 

Conférence-débat « les violences conjugales : 

quelle emprise ? comprendre et agir » 

Cidff 29 

contact@cidff29.fr, 

en partenariat avec la ville de Gui-

pavas et Brest Métropole 

  

 

Finistère 

mailto:marcheencorps@orange.fr
mailto:mfpfdz.29@orange.fr
mailto:mfpfdz.29@orange.fr
mailto:contact@cidff29.fr


 

Vendredi 13 novembre 

20h00, à la Maison 

Pour Tous de Penhars 

soirée de projection de film courts sur 

« LE CORPS FEMININ ! OH, LA LA ? ! «  

 Participation libre 

Femmes tout court 

www.mptpenhars.org 

 

Jeudi 26 novembre 

14h00, à la Maison 

Pour Tous de Penhars 

projection du film « les insoumises», 

suivie d’un débat 

  

Cidff 29 

contact@cidff29.fr 

en partenariat avec le Centre Communal 

d’Action Sociale, la MPT… 
 

  

  

  

 

  

  

Vendredi 27 novembre, 

9h30 à 16h30, centre 

de gestion du Finistère 

Journée à destination des professionnel.le.s et 

des associations 

Vie affective et sexuelle des adolescents : quels 

enjeux, quels moyens, quelle information ? 

  

Conseil départemental du Finistère 

marianne.kaupe@finistere.fr 

 

Finistère 

http://www.mptpenhars.org/
mailto:contact@cidff29.fr
mailto:marianne.kaupe@finistere.fr


Moëlan/Mer 

Samedi 7 novembre, 

20h00 salle de l’Ellipse 

Entrée libre 

Pièce de théâtre « Echappées », jouée par 

la troupe La Rigole, suivie d’un débat 

Présentation de l’exposition « les yeux 

bandés… et autres histoires de femmes » 

par le club Unesco 

Entrée libre 

Abri Côtier du Pays de Quimperlé 

abricotierquimperle@gmail.com 

en lien avec de nombreux partenaires 

action inscrite dans le cadre du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de  

Prévention de la délinquance 

 

 

Samedi 14 novembre, 

16h00, Parc de la Mai-

rie 

Rassemblement autour  

de l’arbre commémoratif  

pour l’abandon de l’excision 

Marche En Corps 

marcheencorps@orange.fr 

 

  

  

Scaër 

  

Jeudi 26 novembre 

14h à 16h30, au centre 

social La Marelle 

Projection de courts-métrages suivi d’un 

débat sur la question des violences faites 

aux femmes 

Abri Côtier du Pays de Quimperlé 

abricotierquimperle@gmail.com 

en lien avec le centre social La Marelle 

  
 

  

 

Vendredi 20 novembre 

20h30, à la MJC  

le Sterenn à Tregunc 

Pièce de théâtre « Echappées », jouée par 

la troupe La Rigole 

 

Abri Côtier urgence femmes Concarneau 

urgencefemmes@gmail.com 

 

Finistère 

mailto:abricotierquimperle@gmail.com
mailto:marcheencorps@orange.fr
mailto:abricotierquimperle@gmail.com
mailto:urgencefemmes@gmail.com


Côtes d’Armor 

Paimpol Du 1er au 30 novembre 

Journée orange pour mettre fin aux violences 

faites aux femmes 
Postez votre selfie 

avec une écharpe 
un pull 

ou un accessoire orange 
sur paimpol.stop-violences@laposte.net 

Les photos seront mises en ligne sur le site  
de la ville de Paimpol 

Grand public 

Ville de Paimpol 

 

Trégueux 

Jeudi 5 novembre 

20 h 00 

Cinéland 

Ciné-débat projection du film 

ARRETEZ-MOI 
débat sur l’accompagnement socio-professionnel et la ré-

ponse judiciaire aux problèmes des femmes victimes de vio-
lences 

  
Grand public 

Entrée payante 9,50 € 
au profit de l’association Adaléa 

réservation au 02 96 33 15 77 

Club Inner Wheel  

de Saint Brieuc 

 

  

Dinan 

Vendredi 13 novembre 

9 h 30 – 12 h 00 

Commission territoriale de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux 

femmmes 

  
Réservée aux membres de la Commission territoriale 

Préfecture des Côtes  

d’Armor 

Association Steredenn 

 

Paimpol 

Samedi 21 novembre 

15 h à 17 h 

Place de la république 

Journée orange pour mettre fin aux violences 

faites aux femmes 
Echange avec le grand public 
sur la place de la République 

  
goûter/échanges autour 

d'une soupe chaude d'oranges aux épices 
Pour marquer son engagement le grand public est invité à 

venir échanger et à porter le bracelet 
« Paimpol s’engage contre les violences » 

Ville de Paimpol 

 

  

mailto:paimpol.stop-violences@laposte.net


Paimpol 

Mardi 24 novembre 

9 h à 12 h 

Marché de Paimpol 

Journée orange pour mettre fin aux violences 

faites aux femmes 

Echange avec le grand public 

sur le marché de Paimpol 

  

autour d'une soupe aux potimarrons/carottes 

Pour marquer son engagement le grand public est invité à 

venir échanger et à porter le bracelet 

Ville de Paimpol 

 

Lannion 

Mardi 24 novembre 

14 h 15 à 17 h 00 

Amphithéâtre du lycée Félix 

LE DANTEC 

rue des Cordiers 

Conférence débat 

"le traitement judiciaire  

des violences intrafamiliales" 

  

Réservée aux professionnels-les 

Entrée gratuite 

sur inscription à Lannion Trégor Communauté 

02 96 05 54 25 

Lannion Trégor  

Communauté 

 

  

  

Dinan 

Mardi 24 novembre 

20 h 00 

Espace Femmes du Pays de 

Dinan 

Steredenn 

1 route de Dinard 

Ciné-débat projection du film 

« L’emprise » 

  

Grand public 

Entrée gratuite 

Espace femmes de Dinan 

association Steredenn 

 

Lannion 

Mercredi 25 novembre 

14 h à 16 h 30 

Centre social de Lannion 

29 boulevard d’Armor 

Projection de 3 courts-métrages 

"la violence parlons-en..." 

Échanges autour d’un café convivial 

sur place garde d’enfant possible 

Grand public - Entrée gratuite 

 

  

Lannion Trégor  

Communauté 

et ses partenaires 

 

  

Côtes d’Armor 



Lamballe 

Mercredi 25 novembre 

20 h 00 

salle des Augustins 

face à la Mairie 

Ciné-débat projection du film 

« L’emprise » 

  
Grand public 

Entrée gratuite 

Ville de Lamballe 

 

Paimpol 

Jeudi 26 novembre 

de 10 h à 13 h 

au lycée Kerraoul 

avenue Gabriel Le Bras 

Journée orange pour mettre fin aux violences 

faites aux femmes 

Pause jus d'oranges pressées avec les lycéens-nes 
Pour marquer leur engagement les lycéens-nes sont invités-es 

à venir avec une orange 
en échange un bracelet leur sera offert 

pour échanger autour de : 
la lutte contre les violences faites aux femmes 

la lutte contre les stéréotypes et l’égalité femmes/hommes 
Réservé aux lycéens-nes du Lycée Kerraoul 

Ville de Paimpol 

 

Guingamp 

Jeudi 26 novembre 

18 h 00 

Cinéma les Baladins 

Ciné-débat projection du film 

« Une histoire banale » 

  

Grand public 

Entrée 5,50 € 

Du Côté des Femmes du 

Pays 

 

Lannion 

Jeudi 26 novembre 

20 h 30 

Cinéma les Baladins 

Ciné-débat projection du film 

"Big Eyes" 

  
au profit d’un projet de support de communication sur les 

violences à destination des jeunes 

 Grand public 

Entrée 10 € 

Lannion Trégor  

Communauté 

et 

Association Soroptimist 

  

Côtes d’Armor 



Yffiniac 

Dimanche 29 novembre, 

13 h 30 

Hippodrome de la Baie 

Je marche, tu marches, nous marchons, 

contre les violences faites aux femmes 

Marche solidaire 

  
des randonnées de 2,4 km, 5,2 km ou 8 km 

des échanges avec les associations 

des ateliers ludiques pour les 3 – 12 ans 

un goûter offert aux participants-es 

  

Grand public 

Tarif 1 € 

Comité départemental 

olympique et sportif des 

Côtes d’Armor 

02 96 76 25 00 

 

Dinan 

  

Mardi 1er décembre 

9 h à 17 h 

Lycée de la Fontaine des 

Eaux 

Site de Ker Siam 

15 rue Charcot 

Journée d’étude pour repérer, prévenir et 

accompagner 

« De l’identité virtuelle aux risques réels chez les 

jeunes : 

cyber-harcèlement, prostitution, pornographie » 

  

Réservée aux professionnels-les 

Entrée gratuite 

sur inscription à l’Espace Femmes de Dinan 

  

02 96 85 60 01 

espacefemmes@steredenn.org 

Mouvement du Nid de la 

Sarthe 

en partenariat avec 

  

Espace Femmes de Dinan 

association Steredenn 

  

 

Côtes d’Armor 


