
1  er   au 25 Mars 2018 – Rennes 
« Engagements collectifs et émancipation 
des femmes » 

Retrouvez l'ensemble des manifestations sur 
la ville de Rennes a  l'adresse :
www.metropole.rennes.fr
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter la Mission Egalite  au 
02.23.62.22.04
e.malaurie@rennesmetropole.fr

3 Mars au 1  er   avril 2018 – Rennes
Les sports s'emm'Elles : Mois du sport 
féminin rennais
« Une fille, ça ne peut faire que de la danse ou 
de l’e quitation ! », « Le sport fe minin n’est pas 
compatible avec le haut niveau ! » : en Mars, il 
est temps de venir chasser toutes ces ide es 
reçues avec Les Sports s’emm’Elles ! L’Avenir 
de Rennes, le REC Volley et le Stade Rennais 
Rugby organisent la 3e me e dition du Mois du 
Sport Fe minin rennais.
En invite  d’honneur : le CPB Bre quigny 
Football
4 sports, 4 matches de haut niveau a  de couvrir
 Samedi 3 mars 2018 (20h) : Avenir de ●

Rennes – Alençon Basket Club, Nationale 2 
fe minine, Salle Colette Besson, 12 boulevard 
Albert 1er - 35200 Rennes,
 Dimanche 11 mars 2018 (13h30) : CPB ●

Bre quigny – EA Guingamp 2, DH Bretagne, 
Plaine de jeux Bre quigny - 35200 Rennes,
 Dimanche 18 mars 2018 (16h00) : REC ●

Volley – Neuville, Nationale 2 fe minine, Salle 
de Courtemanche, 13 rue Zacharie Roussin - 
35700 Rennes,

 Dimanche 1er Avril 2018 (15h00) : Stade ●
Rennais Rugby – AC Bobigny, Top 8 Ellite 
fe minin, Stade Ve lodrome, 10 rue Alphonse 
Gue rin - 35000 Rennes.
Comment participer a  l’e ve nement ?
Deux options s’offrent a  vous :
 Si vous souhaitez assister a  toutes les ●

rencontres et be ne ficier d’un tarif attractif, il 
suffit de vous inscrire en ligne et d’imprimer 
votre pass (8€) : 
https://www.weezevent.com/moisdusportfe
minin2018
 Si vous pre fe rez n’assister qu’a  un match, ●

rendez-vous directement sur place :
○ l’entre e est gratuite pour le CPB Football,
○ 2€ pour le REC Volley,
○ 3€ pour le Stade Rennais Rugby,
○ 4€ pour l’Avenir de Rennes.

7 au 17 Mars 2018 – Fougères
Printemps des femmes et des filles
Combats de femmes et femmes de combats
Autour de la journe e internationale des 
femmes le 8 mars, le Printemps des femmes et
des filles aura pour the me cette anne e 
"Combats de femmes et femmes de combats". 
Soutenue par la ville de Fouge res, ce 
programme est re alise  par un collectif 
(associations, be ne voles, particuliers...) anime  
par l'association Familles actives au Centre 
Social 
Le programme complet : 
http://www.fougeres.fr/sites/default/files/Pl
aquette%202018_site%20internet.pdf
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Lundi 5 Mars à 18h – Roazhon Park
Salon Star Expe rience / Acce s porte 3
Conférence : Sport Femme Mode d'emploi
Le Stade Rennais Football Club et IRSS 
organisent en partenariat une  conférence sur 
la pratique sportive féminine.
Plus d'informations : 
thomas.lemetayer@irss.fr
06.82.18.04.67

Mercredi 7 Mars
Intervention auprès des détenues du centre 
pénitentiaire
Le polle sociosports du CPB, me ne, sous la 
responsabilite  de Camille COLLET, des cycles 
d'activite s physiques et sportives a  l'anne e au 
sein de la prison des femmes de Rennes.
Elle conclue ses cycles d'activite s par des 
rencontres avec des pratiquants et/ou des 
pratiquantes de clubs.
Le 07 mars, la DDCSPP et le CPB font venir des
joueuses de football de l'US Saint Malo jouant 
en Division Nationale (D2) au sein du centre 
pe nitentiaire, cette initiative au dela  de la 
dimension sportive sera l'occasion de mettre 
en avant la journe e internationale des droits 
des femmes. 

Jeudi 8 mars à 9h30 – SGAMI Ouest à 
Saint-Jacques-de-la-Lande
Séminaire de sensibilisation "Equilibre vie 
professionnelle et vie personnelle"
a  destination des personnels du SGAMI ouest 

Jeudi 8 Mars à 20h – Espace Le Grand
Clos à Saint Domineuc
Conférence débat
Femmes – hommes dans le sport : laissons 
nos clichés au vestiaire 
« Depuis la signature en 2014 de la « Charte 
europe enne pour l’e galite  entre les femmes et 
les hommes dans la vie locale », le 
De partement s’est engage  pour plus d’e galite  
entre les femmes et les hommes. Il me ne ainsi 
de nombreuses actions au sein de la 
collectivite  mais aussi aupre s des habitant.e.s, 
en matie re de culture, de sport, d’action 
sociale, d’e ducation… Sollicite  par le 
De partement pour organiser un temps fort sur
l’e galite  femmes hommes dans le sport, le 
comite  consultatif sport, instance de 
de mocratie participative, a souhaite  y associer
les partenaires locaux. Il s’est ainsi rapproche  
de la Communaute  de communes de Bretagne 
romantique et l’office des sports du territoire. 
De cette collaboration est ne , a  l’occasion de la
journe e internationale des droits des femmes, 
le projet d’organiser une confe rence de bat 
interactive. Cette confe rence anime e par 
Melissa Plaza, ex-internationale de football, 
docteure en psychologie sociale, interrogera 
sur les ste re otypes de genre ancre s dans notre
quotidien et notamment dans le sport. »
Organise  par le De partement d'Ille et vilaine
Inscriptions avant le 1er mars a  
dominique.cheneviere@ille-et-vilaine.fr
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Jeudi 8 Mars à 20h30 – Médiathèque 
Pré en Bulles à Nouvoitou
Conférence Débat
La place des femmes dans l'industrie du 
cinéma
Anime e par Sandy Seneschal, re alisatrice 
d'origine rennaise
Apre s les diffe rentes re ve lations sur les 
pratiques courantes de harce lement dans le 
milieu du cine ma  a  la fin de l'anne e 2017, 
Sandy Seneschal, re alisatrice d'origine 
rennaise, propose de revenir sur la  place des 
femmes dans l'Industrie du Cine ma a  travers  
les portraits de plusieurs d'entre elles qui ont  
marque  l'Histoire du 7e Art. En compagnie de 
la re alisatrice, le public sera invite  a  e changer 
sur la condition des femmes dans ce milieu 
artistique dans lequel les obstacles sont 
nombreux, et les parcours  professionnels trop
souvent sinueux...
En partenariat avec l'association Clair Obscur 
Gratuit sur inscription 
02.99.37.84.71
mediatheque@nouvoitou.fr

Mardi 20 Mars de 9h30 à 17h –   IGR 
IAE, 11 rue Jean Macé à Rennes
Journée experte : « L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes »
Dans le cadre d'un partenariat entre l'IGR-IAE,
l'ARACT et la DRDFE (De le gation Re gionale 
aux Droits des Femmes et a  l'Egalite ), une 
matinale sur l'e galite  professionnelle est 
organise e le 20 mars a  partir de 09h30.
Caroline RUILLER et Fre de rique CHEDOTEL 
pre senteront 3 entreprises bretonnes qu'elles 
ont investigue es en 2017.
Elles ont e tudie  les attentes des femmes et des

hommes sur le télétravail avec comme 
questions : Ont-ils des attentes diffe rentes ? 
Est-ce que le te le travail est vecteur d'e galite  
professionnelle ? Leurs re sultats s'appuieront 
sur de nouveaux comportements des 
managers et salarie s dans la mise en oeuvre 
du te le travail.
Un atelier sur l'e galite  professionnelle anime  
par He le ne PLASSOUX, charge e de mission 
ARACT Bretagne, aura lieu l'apre s-midi.
Toutes les informations et les modalite s 
d'inscription de cette journe e sur l'invitation 
de l'ARACT Bretagne en suivant ce lien.

Jeudi 22 Mars – Siège du Crédit 
Agricole à Rennes
Forum Force Femmes
Force Femmes accompagne et soutient les 
femmes de plus de 45 ans dans leurs 
de marches de retour a  l'emploi et de cre ation 
d'activite . Via son re seau de parrainage / 
marrainage l'association propose diffe rents 
types d'accompagnements et des ateliers de 
mise a  niveau en anglais, de reprise de 
confiance en soi...
Contact :
info@forcefemmes.com

Lundi 26 mars à 15h - DRJSCS, 4 
avenue du bois Labbé à Rennes
Egalité entre les femmes et les hommes, 
échanges et débat.
A destination des personnels de la DRJSCS
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Vendredi 6 Avril – Communauté 
Emmaüs de Hédé à partir de 14h
Liberté, égalité, SoRoRité!
La Communaute  Emmau s de Rennes – He de  – 
St Malo a de cide  d'organiser un temps fort, et 
convivial, sur la place des femmes dans le 
monde du travail. 
Expositions, the atre, table ronde sont organise 
s de 14h a  20h.
Contact : insertionemmaushede@orange.fr
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