6 au 24 Novembre – RENNES
Expo : Déconstruire les idées reçues
sur les violences faites aux femmes
Exposition créée par l'association nationale
Elu.e.s contre les violences faites aux
femmes
- La Maison Bleue
123 Bd de verdun à Rennes
Organisé par La Maison Bleue

18 Novembre – RENNES
Spectacle théâtral « Histoire de
femmes et de lessives » qui retrace les
violences faites aux femmes hier et
aujourd'hui en résonance avec une page
d'histoire locale
- 15h
- La Maison Bleue
123 Bd de verdun à Rennes
Organisé par La Maison Bleue en
partenariat avec la Cie Lumière d'Août

18 Novembre – CHANTEPIE
Représentation théatrale « Je te
veux impeccable »
- 20h30
- Espace les 2 Ruisseaux
Chantepie
Sur réservation au 02.99.41.60.78
Organisé par le CLSPD de Chantepie

21 Novembre – RENNES

Projection « Jusqu'à la garde » suivi d'un
débat
- 19h30
- Cinéma Gaumont à Rennes
Entrée 10 euros (les fonds récoltés seront
reversés à une association agissant contre
les violences faites aux femmes
Organisé par Soroptimist
www.soroptimist.fr

23 Novembre – RENNES
Retransmission du colloque
« Prostitution : prévenir et
accompagner »
- 9h à 18h
- IUT
Télé amphithéâtre
Rue du clos Courtel à Rennes
Gratuit sur inscription
https://goo.gl/forms/Po0ioqfM0oll6zN82
Organisé par Le Mouvement du Nid et la
Délégation aux Droits Des Femmes

24 Novembre - RENNES
Signature d'un protocole de
partenariat État - Département sur la
mise en place d'intervenants sociaux
en commissariat et gendarmerie

24 Novembre - RENNES
Conférence débat sur la lutte
contre les violences faites aux
femmes organisée par le Dr
Jérome Blanchot gynécologue à la
clinique La Sagesse et en présence
de l'Institut de Santé Génésique
- 17h30 19h30
- Hall de la clinique La Sagesse
4 place St Guénolé à Rennes
Organisé par la clinique La Sagesse
Plus d'informations : 02.99.85.75.01

24 Novembre – RENNES
Formation/Sensibilisation au
harcèlement sexuel
Réservé aux personnels, élèves et
étudiant.e.s de l'EHESP
- 9h30 à 17h
Organisé par l'EHESP avec le soutien de
l'USPC et en partenariat avec
l'université de Rennes 1 et la CPED
Contacts : marine.hamelin@ehesp.fr
nicoleta.bakhos@ehesp.fr

28 Novembre - RENNES
Conférence, projection, débat.
Présentation de la CEDEF/CEDAW et de
son protocole
- 18h
- Hôtel de Rennes Métropole
4 Avenue Henri fréville à Rennes
Organisé par la CLEF (Coordination
Française pour le Lobby Européen des
Femmes) en partenariat avec le REFH
et la ville de Rennes

28 Novembre au 1er Décembre
THORIGNE FOUILLARD
Exposition « Violences elles disent
NON »
Ateliers interactifs (le28
uniquement)
- Espace Citoyen de Cesson Sévigné
- CDAS Thorigné Fouillard
Organisé par le CIDFF 35, le CDAS de
Thorigné Fouillard et la Mairie de
Cesson Sévigné

29 Novembre - BRUZ
25 Novembre - RENNES
Stoppons les violences faites aux
femmes : informations et échanges
avec des associations impliquées
au quotidien sur ces thématiques
- 11h 16h
- Place de la Mairie à Rennes
A l'initiative de Stop Harcèlement de
rue en partenariat avec le Planning
familial, le CIDFF35, Osez le féminisme,
le CGLBT et Sexclame

Film débat « Jusqu'à la garde »
- Grand Logis à Bruz
Organisé par le CCAS de Bruz en
partenariat avec le planning familial et
le CIDFF35

30 Novembre - RENNES
Représentation théâtrale
« Langues en exil au féminin
pluriel » à partir de 12 témoignages
de femmes exilées de douze pays
différents
- 18h30
- Maison de Quartier Villejean
2 rue de Bourgogne à Rennes
Organisé par Déclic Femmes en
partenariat avec Quidam Théâtre

1er Décembre - RENNES
Colloque « Du sexisme au
violences sexuelles »
Réservé aux professionnel.e.s
- 8h30 17h30
- Hôtel de Rennes Métropole
4 Avenue Henri fréville à Rennes
A l'initiative de l’École Nationale de la
Magistrature, avec la lVille de Rennes
et l’École des Avocats du Grand Ouest

5 Décembre – RENNES
Rencontre-Débat sur la prise en
compte de la vulnérabilité dans la
demande d'asile des femmes victimes
de violences. Animée par Maître Le
Bihan, avocate au Barreau de Rennes
- 18h
- UAIR
Rue de Dinan à Rennes
Organisé par l'UAIR en partenariat
avec les membres de la plateforme

départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes

12 Décembre - RENNES
Conférence « Y a-t-il encore une
enfance possible dans la violence
conjugale ? » en présence de Karen
Sadlier de la Mission Interministérielle
pour les femmes victimes de violences
et la lutte contre la traite des êtres
humains (Miprof)
- 14h30
- Maison des Associations
6 Cours des Alliés à Rennes
Organisé par l'Asfad

