
RENNES

Retrouvez le programme élaboré par la ville 
de rennes sur : 
https://www.calameo.com/read/
005416234283c3107cb3d 

Vendredi 18 novembre de 8h30 à 16h30
Journée d'étude sur l'apport de 
l'interdisciplinarité dans les 
accompagnements des femmes victimes 
de violences
Tables rondes et ateliers
Inscription et programme en ligne : 
https://lc.cx/-62X0Z
Lieu : Hotel de Rennes Métropole
Organisé par :  Rennes, Ville et Métropole, le 
Département d'Ille-et-Vilaine et la Direction 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
et les associations partenaires

Jeudi 24 novembre
Temps de présentation presse et 
partenaires de la future Maison des 
Femmes

Mercredi 30 Novembre de 18h30 à 20h
Table ronde "violences faites aux femmes 
en situation de migration"
Dans le cadre du projet « Insertion Femmes 
étrangères » porté par la Fédération 
Nationale des CIDFF avec le soutien de la 
Direction de l’Intégration et de l’accès à la 
Nationalité, la FR-CIDFF de Bretagne 
organise à l’occasion du 25 novembre, 
Journée internationale de lutte pour 
l’élimination des violences faites aux femmes,
un temps fort sur cette question des violences
faites aux femmes en situation de migration. 
Si toutes les femmes peuvent un jour être 
confrontées aux violences sexistes et 
sexuelles, pour certaines il peut être plus 
difficile de s’en défendre ou d’en être 
protégées, et c’est notamment le cas des 
femmes en situation de migration.

Comment faire en sorte que ces femmes ne 
soient plus victimes de ces violences ? 

Lieu : Maison des associations de Rennes
Organisé par : FR-CIDFF
Renseignements et inscription : frcidff-
bretagne@laposte.net 

https://www.calameo.com/read/005416234283c3107cb3d
https://www.calameo.com/read/005416234283c3107cb3d
mailto:frcidff-bretagne@laposte.net
mailto:frcidff-bretagne@laposte.net


REDON

Du 21 au 25 novembre
Semaine de sensibilisation autour des 
violences intrafamiliales à l’hôpital de 
Redon. 
Durant cette semaine, seront proposées des 
visites guidées de l’exposition issue du guide 
départementale. Cette expo aborde le sujet des
VIF sous plusieurs angles : les différentes  
formes de violences, le cycle de la violence, le 
parcours et l’accompagnement de la victime, 
les répercussions pour les victimes, la stratégie 
de l’agresseur…. 
Parallèlement à l’exposition, seront proposés  
différents  types d’animations à savoir :  

• animation autour du violentomètre (les 
différents degrés entre une relation de 
couple basée sur le consentement ou la 
violence)

• animation autour d’un quizz numérique 
concernant les questions des violences 
conjugales et plus largement du 
stéréotype de genre 

• visionnage de vidéos sur le sujet 
• débat mouvant sur les questions des 

violences conjugales + du stéréotype de 
genre 

• présentation d’outils pour mieux 
accompagner les victimes de violences 
conjugales 

Afin de sensibiliser différents publics, nous 
avons ouverts des créneaux : 

Pour les professionnels 
le 21 novembre : 3 visites guidées de 
l’exposition  (Hall de l’hôpital) : 12h30 / 13h30 / 

14h30
le 22 novembre : 2 visites guidées de 
l’exposition  (Hall de l’hôpital) : 14h30 / 15h30
le 24 novembre après midi : visites guidées + 
tests de différents outils cités ci-dessus. Pour 
le 24 nov, merci de vous inscrire via le lien 
suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?
id=Tp580X4usUqLSvwwRXnxbUz2zypn6rFJjN
bSgnnbgmJUQTcyQjQ1NVU3RzdOT0Y4Q1g4
WEhUNkFISi4u 
Organisé par : Le groupe projet « Expo 
Violences conjugales » (Agence 
départementale + CHIRC)

ACIGNE

Vendredi 25 novembre à 20h30
La nuit du 12

Projection du film La nuit du 12, thriller franco-
belge réalisé par Dominik Moll. La projection 
sera suivie d’un échange sur la misogynie et 
les violences sexistes.
Organisé par : Mairie d'Acigné en partenariat 
avec le cinéma Le Foyer.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tp580X4usUqLSvwwRXnxbUz2zypn6rFJjNbSgnnbgmJUQTcyQjQ1NVU3RzdOT0Y4Q1g4WEhUNkFISi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tp580X4usUqLSvwwRXnxbUz2zypn6rFJjNbSgnnbgmJUQTcyQjQ1NVU3RzdOT0Y4Q1g4WEhUNkFISi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tp580X4usUqLSvwwRXnxbUz2zypn6rFJjNbSgnnbgmJUQTcyQjQ1NVU3RzdOT0Y4Q1g4WEhUNkFISi4u


BRUZ

Vendredi 25 Novembre à 18h30
Echanges - Rencontre « La femme que nous
sommes» 

L’autrice Emma Deruschi présentera son 
premier roman « La femme que nous 
sommes » qui aborde avec une justesse 
bouleversante la question des violences faites 
aux femmes.
Lieu :  Médiathèque de Bruz, le grand logis, 10 
av. du Général de Gaulle
Organisée par : la Médiathèque de Bruz, en 
partenariat avec la Librairie Page 5

Vendredi 25 Novembre de 9h à 12h
Stand de présentation du CIDFF 35 sur le 
marché de la ville

SAINT MALO

Samedi 19 novembre à partir de 12h30 
Repas en soutien aux femmes afghanes
Le collectif "AVEC LES FEMMES 
AFGHANES", crée en 2021 sur le pays 
malouin, propose en solidarité un repas 
traditionnel afghan préparé par les membres 
de l'association MALALAY
Lieu : Mairie annexe de Paramé
Repas à 25€
Co-organisé par : Le Planning familial 35, Les 
Malouines, La Ligue des Droits de L'Homme et
Femmes Solidaires
Contact inscription : 06 86 32 01 60 / 
Femmessol.cotem@gmail.com

Jeudi 24 novembre à 20h
Projection-débat autour du film "Promising 
Young Woman"

La projection sera suivie d'échanges, sur le 
film et plus largement sur la question du 
consentement et des violences en milieu festif.
Lieu : Cinéma Vauban-La Grande Passerelle à
St-Malo
Place à 5€
Organisé par : Le planning familial

mailto:Femmessol.cotem@gmail.com


FOUGERES

Vendredi 25 novembre à 20h30
La nuit du 12

Projection du film La
nuit du 12, thriller franco-belge réalisé par 
Dominik Moll. Suivie d’un échange sur la 
misogynie et les violences sexistes.
La projection sera suivie d'échanges avec des 
professionnels du réseau Violences 
intrafamiliales du pays de Fougères.
Lieu : Cinéma le Club
Organisé par : Réseau VIF du Pays de 
Fougères

PLELAN LE GRAND

Intervention du CIDFF 35 auprès du “K’fé 
des Parents”
Comment gérer les difficultés de séparation, 
avec ses enfants ? Quelles sont nos droits au 
cours d’une séparation, en tant que femmes 
seules avec enfants ?
Lieu : Centre de l'enfance
Renseignements : secrétariat@cidff35.fr

CHARTRES DE BRETAGNE

Lundi 21 novembre à 20h30
Diffusion de courts métrages "Fred et 
Marie"

Diffusion de courts-métrages entrecoupés de 
débats. 
Organisé et animé par le CIDFF 35 

COMMUNAUTE DE COMMUNE 
VALLONS DE HAUTE BRETAGNE

Mardi 22 novembre
Intervention auprès des acteurs 
économiques et des élus de la 
communauté de communes de Vallons de 
Haute Bretagne Communauté  
“Sensibilisation aux violences conjugales : 
comment définir, repérer et orienter ?” 
Animation par le CIDFF 35


