7 et 21 novembre – BREST

19 novembre – BREST

Sensibilisation des lycéen.ne.s dans le cadre du
projet « Brisons le silence »

Conférence de presse relative au lancement des
guides pour lutter contre le harcèlement
sexiste dans l’espace public

•
•
•

Établissement La Croix Rouge de Brest
Organisée par le CIDFF et l’établissement
réservé aux lycéen.ne.s

15 novembre – PLOUGOURVEST
Table-ronde sur la question des violences
conjugales en milieu rural dans le cadre du
Grenelle des violences
•
•
•
•

De 15h00 à 17h00
salle polyvalente du Pouldu située 2 impasse des
camélias à Plougourvest
Sur invitation
Organisée par Graziella Melchior, députée du
Finistère, et Gaël Le Blohec, député d’Ille et Vilaine

•
•
•
•

20 novembre – BREST
Conférence « Les violences sexuelles commises
sur les enfants »
•
•
•
•
•

17 novembre – QUIMPERLE
Chorale de femmes « Vocal Bardak »
•
•
•
•

A 10h30
Place Hervo, Halles, à Quimperlé
Organisée par l’Abri Côtier du Pays de Quimperlé
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/abricotierquimperle/

A 15h30
Auditorium des Capucins, 25 rue de Pontaniou, à
Brest
Organisée par Brest Métropole et l’UBO
Sur invitation

A 18h30
Mairie de quartier de l'Europe, salle Plymouth, 31
rue Saint Jacques, à Brest
Organisée par Stop aux Violences Sexuelles 29
Sur inscription, entrée gratuite
Plus d’informations et inscription:
pf.29@stopauxviolencessexuelles.com

21 novembre – BREST
Stage sur les violences faites aux femmes
•
•
•
•
•

A 9h00
Maison du Peuple, Square Edouard Maze, à Brest
Organisé par le syndicat FSU
Sur inscription
Plus d’informations et inscription : fsu29@fsu.fr

21 novembre – BREST

23 novembre - QUIMPER

Atelier : Comment construire l'égalité des sexes
à l'école ? Échanges avec Gaël Pasquier et
Fanny Gallot

Stage d’autodéfense verbale non mixte
(réservé au public féminin)

•
•
•
•

De 16h00 à 18h00
Cité scolaire de l'Iroise, 7 Place de Strasbourg, à
Brest
Organisé par Canopé
Sur inscription : https://www.reseaucanope.fr/service/egalite-filles-garcons_15251.html

22 novembre – CONCARNEAU
Ciné-débat autour du film « Primas »
•
•
•
•
•

A 20h30
Cinéville de Concarneau, rue de Colguen à
Concarneau
Organisé par l’Abri Côtier Urgence Femmes de
Concarneau et le cinéma
Tarif: 6,50 euros
Plus d’informations :
https://concarneau.cineville.fr/programmes?salle=c
oncarneau

•
•
•
•
•

23 novembre – QUIMPER
Conférence interactive « Sport : et si on laissait
nos clichés au vestiaire ? », par Melissa Plaza
•
•
•
•
•

23 novembre - DOUARNENEZ
Pièce de théâtre « Femme qui parle n’est pas
morte », créée par les militantes du planning
•
•
•
•

A 17h00
Maison solidaire de Kermarron, 29 Bis Rue Charles
de Foucauld, à Douarnenez
Organisée par le groupe local du planning familial
Sur réservation par téléphone 07 82 08 75 08 ou
par mail planningfamilial.douarnenez@gmail.com
Plus d’informations :
https://planningfamilialdz.jimdo.com/

De 10h00 à 13h00
Sur inscription, 15€ à tarif réduit, 25€ plein tarif,
possibilité d’aide financière
Espace « Grands Projets », Théâtre de Cornouaille,
Esplanade François Mitterrand, à Quimper
Organisée par DIFENN
Plus d’informations et inscription :
autodefense@difenn.bzh

Temps fort à destination du mouvement sportif
A 9h00
Maison départementale des Sports, 4 rue Anne
Robert Jacques Turgot, à Quimper
Organisée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, le Conseil départemental et le
Comité Départemental Olympique et Sportif
Sur inscription :
https://forms.gle/QANLnr3zzxYsvveSA

24 novembre – BRIEC DE L’ODET
Pièce de théâtre « Un amour de femmes », par
le Théâtre de l’O, suivie d’un débat
•
•
•
•

A 17h00
Salle des Mariages, Marie de Briec, 67 rue du
Général De Gaulle, à Briec
Organisé par l’Abri Côtier du Pays de Quimper
Plus d’informations :
abricotierpaysdequimper@laposte.net

24 novembre - DOUARNENEZ

25 novembre - CHATEAULIN

Pièce de théâtre « Femme qui parle n'est pas
morte », créée par les militantes du planning

Permanence exceptionnelle de l’accueil de jour
« Simone Veil »du CIDFF

•
•
•
•
•

A 20h00
Maison solidaire de Kermarron, 29 Bis Rue Charles
de Foucauld, à Douarnenez
Organisée par le groupe local du planning familial
de Douarnenez
Sur réservation par téléphone 07 82 08 75 08 ou
par mail planningfamilial.douarnenez@gmail.com
Plus d’informations :
https://planningfamilialdz.jimdo.com/

24 novembre – REDENE
Pièce de théâtre « La Cave » par la par la Cie
du Hazard, suivie d’échanges avec le public
•
•
•
•

A 14h30
Salle Jean Louis Rolland, rue des Fougères, à
Rédéné
Organisée par l’Abri Côtier du Pays de Quimperlé
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/abricotierquimperle/

•
•
•
•

De 14h30 à 17h00
MSAP Pleyben - Châteaulin – Porzay, 33 quai
Robert Alba, à Châteaulin
Organisée par le Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles
Plus d’informations: http://finistere.cidff.info/

25 novembre - DOUARNENEZ
Pièce de théâtre « Femme qui parle n'est pas
morte », créée par les militantes du planning
•
•
•
•
•

A 20h00
Maison solidaire de Kermarron, 29 Bis Rue Charles
de Foucauld, à Douarnenez
Organisée par le groupe local du planning familial
de Douarnenez
Sur réservation par téléphone 07 82 08 75 08 ou
par mail planningfamilial.douarnenez@gmail.com
Plus d’informations :
https://planningfamilialdz.jimdo.com/

25 novembre - BREST

25 novembre - LESNEVEN

Manifestation non mixte de nuit suivie d’un pot
en mixité à LCause

Ciné débat, autour du film « Jusqu’à la garde »

•
•
•

A 18h30
Organisée par Lcause
Plus d’informations :
https://espacelcause.wixsite.com/lcause

•
•
•
•

A 20h00
Cinéma Even, 18 rue Alsace Lorraine, à Lesneven
Organisé par le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance et ses
partenaires
Plus d’informations : http://www.clcl.bzh/

25 novembre - QUIMPER

26 novembre - MORLAIX

Stand du Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles

Exposition photographique sur les violences
faites aux femmes de Stéphane Chartrain et
stand du CIDFF

•
•
•
•

De 10h00 à 18h00
Pôle de Santé Publique du CHIC de Quimper, 14 bis
avenue Yves Thépot à Quimper
Organisé par le CIDFF et l’hôpital
Plus d’informations : http://finistere.cidff.info/

•
•
•

de 14h00 à 17h30
locaux des Chiffonniers de la Joie, route de Callac à
Morlaix
Organisée par les Chiffonniers de la Joie

25 novembre - QUIMPER

26 novembre - QUIMPERLE

Projection du film « A thousand girls like me »,
suivie d’un débat

Formation sur l’égalité femmes-hommes

•
•
•
•

A partir de 19h00
Cinéma Katorza, 38 boulevard Dupleix à Quimper
Organisée par le CIDFF et le cinéma
Plus d’informations : https://quimper.katorza.fr/

26 novembre - DOUARNENEZ
Pièce de théâtre « Femme qui parle n'est pas
morte », créée par les militantes du planning
•
•
•
•
•

A 20h00
Maison solidaire de Kermarron, 29 Bis Rue Charles
de Foucauld, à Douarnenez
Organisée par le groupe local du planning familial
Sur réservation par téléphone 07 82 08 75 08 ou
par mail planningfamilial.douarnenez@gmail.com
Plus d’informations :
https://planningfamilialdz.jimdo.com/

•
•

Sur invitation – réservé au personnel
Organisée par Quimperlé Communauté et la Ville
de Quimperlé

29 novembre - BREST
1ére journée médico-légale brestoise
« traduction du traumatisme »
•
•
•
•
•

De 8h30 à 17h
Hôtel Océania Brest Centre, 82 rue de Siam, à
Brest
Organisée par l’Unité Médico-Légale de Brest et ses
partenaires
Sur inscription
Plus d’informations et inscription :
http://www.egalitefemmeshommesbrest.net/IMG/pdf/programme_traductions_du_trau
matisme.pdf

3 décembre - BREST
Colloque régional relatif à la lutte contre le
phénomène prostitutionnel
•
•
•
•

A 9h00
salle de téléprésence immersive du pôle numérique
du Bouguen, Université de Brest, 6 rue du
Bouguen, rez-de-chaussée, à Brest
Organisé par les Services de l’Etat
Sur inscription : https://framaforms.org/inscriptionau-colloque-regional-du-3-decembre-20191571324804

6 décembre - BREST
Projection du film « Polytechnique » de Denis
Villeneuve, suivie d’un débat
•
•
•
•

A 18h00
LCause, 4 rue Ernest Renan à Brest
Organisée par LCause
Plus d’informations :
https://espacelcause.wixsite.com/lcause

6 décembre - BREST
Conférence « Les hommes, auteurs et victimes
de violences conjugales »
•
•
•
•

A 17h00
salle de téléprésence immersive du pôle numérique
du Bouguen, Université de Brest, 6 rue du
Bouguen, rez-de-chaussée, à Brest
Organisée par l’université de Brest, LABERS
Plus d’informations : arlette.Gautier@univ-brest.fr

Pour plus d’informations sur les
manifestations du territoire de Brest
Métropole :
http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/

