Retrouvez le programme élaboré par la ville
de rennes sur :
https://fr.calameo.com/
read0054162346a810fb65b6d

Mardi 23 novembre
Visite du centre de prise en charge des
auteurs de violences conjugales
Le Préfet de région, préfet de département et
le Procureur de la République près le TJ de
Rennes vont rencontrer l'équipe de
l'association AIS 35, en charge du centre de
prise en charge des auteurs de violences
conjugales en ille et vilaine.
Organisé par : DRDFE, AIS 35

D'autres événements ont également lieu :

Vendredi 3 décembre
Conférence "Les violences dans les
couples adolescents" de 9h30 à 12h30
Conférence d'Emmanuelle PIET, Médecin de
PMI
Présidente du Collectif féministe contre le viol
Ancienne membre du Haut Conseil à l’égalié.
Lieu : Auditorium des Archives
départementales, 1 rue Jacques-Léonard à
Rennes
Possibilité de suivre la conférence à distance.
Renseignements et inscription
Organisé par : Département d'Ille et Vilaine

RENNES

Vendredi 19 novembre de 9h30 à 16h30
Journée thématique d'information "Les
violences au sein du couple - Focus sur les
auteurs"
Intervenante Mme Eva TOLEDANO
Psychologue clinicienne spécialisée en psychocriminologie, experte et formatrice
Lieu : Maison des Associations, 6 cour des
Alliés à Rennes
A destination des professionnel.les et
étudiant.es du secteur médico-social
Sur inscription afccc35@fnac.net (60€ prise
en charge employeur, 40€ individuel, 20€
étudiant.e)
Organisé par : Afccc35

ACIGNE
Samedi 27 novembre à 18h
L'espace public au féminin
Sentiment d'insécurité, harcèlement de rue,
parlons-en !
18 h - Cheminons ensemble - différents circuits
sont proposés pour appréhender la ville à la
nuit tombée.

19 h - Ces marches exploratoires seront suivies
d'un temps de partage d'idées autour d'un
buffet en salle A.Brown
20h30 - Théâtre miroir à la Médiathèque
d'Acigné
Situations mises en scène par deux comédiens
en interaction avec le public, suivi d'un débat
animé par Véronique Gendry, psychologue.
Renseignements : www.acigne.fr/orangeday 02 99 04 30 00
Organisé par : Ville d'Acigné

DINARD
Mardi 30 novembre de 8h45 à 17h00
Forum "Les violences
invisibles...vraiment??"
Informer,repérer, nommer, révéler pour
accompagner les victimes de violences
Débat, tables rondes, échanges et
informations.
Lieu : Salle du COSEC - 29 Rue Gouyon
Matignon à Dinard
Gratuit et ouvert à toutes et tous
Contact : 02 99 02 45 70
Organisé par : réseau Violences IntraFamiliales du Pays de Saint Malo

FOUGERES
Jeudi 25 Novembre de 20h à 23h
Ciné-débat « Mon roi » - Réalisatrice
Maïwenn

Echanges avec CIDFF35, Gendarmerie,
APE2A et DSEN
Lieu : Cinéma « Le Club »
Participation gratuite, aucune inscription
nécessaire, pass sanitaire nécessaire à
l’entrée du cinéma
Organisé par : CIDFF35, porté par le réseau
VIF de Fougères

GUIPRY MESSAC
Jeudi 25 Novembre de 20h à 23h
Ciné-débat « Avant que de tout perdre »
Echanges avec CDAS, ISG, CIDFF35
Lieu : Cinéma Alliance
Participation gratuite, aucune inscription
nécessaire, pass sanitaire nécessaire à
l’entrée du cinéma
Organisé par : Agence départementale de
Redon et Vallons de Vilaine, porté par le
réseau VIF des Vallons

SAINT JACQUES DE LA LANDE
Mardi 23 Novembre à 18h30
« SI JE SUIS VENUE VOUS VOIR… »
Par Sylvain Delabrosse, lecture
théâtralisée suivie d’un débat
« Si je suis venue vous voir… » raconte
l’histoire d’une femme qui vient sur la tombe de
ses parents leur dire qu’elle est enceinte, mais
aussi leur parler de l’enfant qu’elle a été et
qu’elle est toujours. Il sera question de la
famille, ce socle sur lequel nous nous

construisons pour le meilleur et pour le pire et
qui oscille parfois entre normalité et anormalité.
Durée : 1h
Jeudi 25 novembre 19h
« WOMAN, BRETONNES »
Documentaire de Baptiste Rouget-Luchaire
et Elise Darblay
Âgées de 17 à 90 ans, elles parlent sans détour
de maternité, de l'enfance, de leur rapport au
corps, de violence, de travail, d'environnement,
de pardon et d'amour... Elles évoquent leur
couple, leurs compagnons, leurs enfants,
l'égalité entre hommes et femmes. Toutes,
combattantes contre les injustices subies par
les femmes. Elles décident de leur vie. Leur
message, d'amour et d'espoir, est universel.
Elles montrent, démontrent, que chacun·e
d'entre nous peut relever ses propres défis,
rebondir et trouver, si besoin, sa voie vers la
résilience. Bretonnes, elles pourraient être de
Paris, de Provence ou d'ailleurs. Femmes de
partout. Women of the World.
Durée : 50 min
Pour les 2 manifetsations :
Réservation obligatoire : contactepi@stjacques.fr / 02 99 35 36 11
Organisé par la Ville de Saint-Jacques de la
Lande
Auditorium de l'Epi Condorcet, 10 Cr François
Mitterrand
Bus 13 ou C6 - arrêt Médiathèque

SAINT MALO
Jeudi 18 novembre à 20h
Avec les femmes afghanes
Rencontre avec des femmes afghanes
arrivées récemment et des représentant-es
d’associations : Malalay et Darah Afghanistan.
Cette rencontre permettra des témoignages
sur les années 96-2001 sous les Talibans, sur
les 20 ans de démocratie de 2001 à 2021 et la
situation depuis mi-août 2021. Elle permettra
également d'échanger sur les actions
possibles et comment mutualiser notre aide
pour faciliter l'arrivée en France et en
particulier celle des femmes avec l’idée de
peser sur la législation permettant de
meilleures conditions d’accueil.
Lieu : Saint-Malo
Gratuit
contact : info@planning-familial-35.fr

