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Les violences à l’encontre des 
femmes sont trop souvent igno-

rées, banalisées, minorées voire 
niées. 

Pourtant, aujourd’hui encore, une 
femme sur trois dans le monde est 
victime de violence physique ou 
sexuelle. En 2015, en France, 122 
femmes ont trouvé la mort sous 
les coups de leurs conjoints ou 
ex-conjoints. En moyenne chaque 
année, 84 000 femmes sont vic-
times de viols ou de tentatives 
de viol. Les victimes connaissent 
leur agresseur dans 90 % des 
cas, mais elles ne sont que 10 % 
à déclarer avoir déposé plainte. 

La journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard 
des femmes est, plus que jamais, 
un temps utile, nécessaire et indis-
pensable. Pour ne pas enfermer les 
victimes dans le silence et l’indi-
cible. Pour lutter contre les inéga-
lités qui infériorisent les femmes. 

Il nous faut nous mobiliser pour 
enrayer les violences subies par les 
femmes, car elles sont une atteinte 
aux droits humains, à l’intégrité, à 
la liberté, à la dignité des individus.

Il nous faut nous mobiliser pour 
que les droits des femmes soient 
effectifs et garantis, pour que la 
justice soit rendue, pour que les dé-
lais de prescription soient allongés.

Il nous faut nous mobiliser car les 
violences faites aux femmes sont 
une entrave à une société plus 
juste, une atteinte à notre cohésion 
sociale, à notre bien commun. 

Les rendez-vous rassemblés dans ce 
programme sont proposés par des 
associations, des institutions qui, 
à Rennes, œuvrent au quotidien 
pour l’élimination des violences 
faites aux femmes, et pour accom-
pagner les victimes de violence 
dans leurs parcours de reconstruc-
tion. Nous les remercions chaleu-
reusement pour leur engagement 
et pour leur invitation à l’ensemble 
des Rennaises et des Rennais. 

Laisser faire, ne pas voir, ne pas en-
tendre serait se plier à une fatalité 
que nous n’acceptons pas. Nous 
vous remercions de votre mobili-
sation.

Nathalie Appéré 
Maire de Rennes

Geneviève Letourneux 
Conseillère municipale déléguée  
aux droits des femmes et à l’égalité.

Éditorial



 MERCREDI 23 NOVEMBRE 

Tu te prends pour qui  ? 

Mise en scène. Assis à l’arrière de la voiture d’un couple, à la 
place des enfants, les spectateurs seront plongés au cœur d’une 
scène de violence conjugale ordinaire, où les mots blessent et les 
regards déchirent.
18 H À 20 H par tranches de 10 minutes sur inscription  
au 02 99 33 75 25
20 H 30 café citoyen pour échanger autour des violences conjugales. 
À l’initiative de La Maison Bleue, en partenariat avec la Cie Quidam-Théâtre.

LA MAISON BLEUE
123, boulevard de Verdun - Rennes

 Anatole-France et Pontchaillou-  C2 et n°12 arrêt ESPE

 JEUDI 24 NOVEMBRE 

L’ordonnance de protection / Loi du 9 juillet 2010

Rencontre et échanges animés par Maître Valérie Julien, avocate au 
barreau de Rennes.
À l’initiative de l’UAIR.

UAIR  
62, rue de Dinan - Rennes 

  Sainte-Anne

> 18 H ET 20 H 30 

> 17 H 30 



 JEUDI 24 NOVEMBRE 

Les violences masculines au sein du couple :  
que se passe t’il après la séparation ?

Projection et discussion en présence de Maïté Débats, éducatrice 
et co-responsable du centre d’hébergement APIAF,  Association 
Promotion Initiatives Autonomes des Femmes, membre de la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes.
(3919 violences femmes info).
À l’initiative de l’association Questions d’Égalité.

PÔLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS
32, rue de la Marbaudais - Rennes

 n°9 arrêt Trégain ou n°5 arrêt Gros-Chêne

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 

Patience, patience, tu iras au paradis

Film documentaire ou l’histoire d’une libération collective 
d’Hadja Lahbib, journaliste et présentatrice belge de la RTBF.
Le film sera suivi d’une rencontre avec Tata Milouda « slameuse 
de la liberté ».
À l’initiative de l’UAIR. 

UAIR  
62, rue de Dinan - Rennes 

  Sainte-Anne

 > 20 H

> 18H30



 SAMEDI 26 NOVEMBRE 

122

122 tenues de femmes présentées dans l’espace public pour 
symboliser les femmes tuées par leurs compagnons et ex- 
compagnons en 2015. Les associations engagées sur la lutte contre 
les violences faites aux femmes vous accueilleront sur ce parcours.
À l’initiative du Planning Familial 35 et du CIDFF 35.

PLACE DE LA MAIRIE
 Sainte-Anne/République 

Loi du 9 juillet 2010 

Par cette loi, les pouvoirs publics ont apporté des réponses à la 
fois législatives et institutionnelles. Elle a introduit des avancées 
majeures notamment :
-  L’ordonnance de protection des victimes de violences qui permet à 
un juge de statuer dans l’urgence,

-  La mise en œuvre de dispositifs technologiques pour mieux 
protéger les femmes (expérimentation du port du bracelet 
électronique pour les auteurs de violence),

- La création d’un délit de violence psychologique,
-  Le fait de reconnaître la contrainte à conclure un mariage ou une 
union comme une circonstance aggravante des violences exercées 
dans ce but. 

 > 14 H À 18 H



 MARDI 29 NOVEMBRE 

Abordons la question de la prostitution 
chez les jeunes

Rencontre-échanges avec Claudine Legardinier et Laurence Noëlle 
autour de leurs livres : « prostitution, une guerre contre les femmes » 
et « renaitre de ses hontes » 
À destination des professionnel-le-s travaillant avec un public  
de jeunes. Sur inscription, en lien avec la Mission Locale.
En parallèle, la mission Locale sensibilise son public à la question 
de la prostitution.
À l’initiative de La Mission locale.

HÔTEL DE RENNES MÉTROPOLE 
(salle du Conseil) 
4, avenue Henri Fréville - Rennes

 Clemenceau

  MARDI 29  NOVEMBRE 

Dolorès

Lecture publique de la sélection retenue par le jury du concours 
de nouvelles 2016, de Breizh Femmes et Mots pour Mots. Texte de 
Coralie Brunot.
Possibilité d’échanger après la lecture.
À l’initiative de Mots pour Mots, en partenariat avec Planète Io.

LIBRAIRIE PLANÈTE IO
rue Saint-Louis - Rennes

 > 14H  - 17H

 > 18H 30



 MARDI 6 DÉCEMBRE 

Colloque sur les violences conjugales  
et la  parentalité

Qu’entend-on par violences conjugales  ? Comment dépister 
les victimes  ? Comment les aider et les protéger de leurs 
agresseurs  ? Comment peut s’exercer la parentalité dans 
un contexte de violences au sein du couple  ? Ce sont à ces 
questions que les différents intervenants de ce colloque 
(psychologues, magistrats, avocat, victime) répondront. 

Réservé aux professionnel-le-s 

À l’initiative de l’ENM en partenariat avec la Cour d’appel de Rennes,  
l’EDAGO et la Ville de Rennes.

HÔTEL DE RENNES MÉTROPOLE 
(salle du Conseil) 
4, avenue Henri-Fréville - Rennes

 Clemenceau

 > 8H 30 - 17H30



 Numéros utiles 

À Rennes, des professionnels 
vous aident et vous 
accompagnent.

Association pour l’action sociale 
et la formation à l’autonomie  
et au devenir (ASFAD)
Soutien aux femmes victimes, 
hébergement des femmes avec 
ou sans enfants, aide d’urgence. 
Intervention auprès des auteurs  
de violences.  
Permanence téléphonique 
d’information et d’orientation 24h/24h.
02 99 54 44 88 
146, route de Lorient
asfad.siege@online.fr

Centre d’information  
des droits des femmes  
et des familles (CIDFF35)
Permanences juridiques et 
accompagnement des femmes 
victimes de violences. 
02 99 30 80 89
21, rue de la Quintaine
cidff.35@orange.fr

Mouvement français  
du planning familial (MFPF)
Accompagnement des victimes  
de violences sexuelles et espace  
de parole pour les jeunes.
02 99 31 54 22
mfpfad35rennes@wanadoo.fr
11, bd Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

SOS Victimes 
Accueil et accompagnement 
juridique et psychologique 
(de l’émergence de la décision  
à sa mise en œuvre 
jusqu’à l’indemnisation éventuelle).
02 99 35 06 07
9 bis, boulevard Sébastopol
sos-victimes-35@wanadoo.fr

Ordre des avocats
Consultations gratuites pour  
les personnes bénéficiant de l’aide 
juridictionnelle. 
Sur rendez-vous uniquement
02 99 31 16 62

Union des Associations 
Interculturelles de Rennes 
(UAIR)
Permanences juridiques, sociales 
et administratives pour les femmes 
étrangères victimes de violences 
tous les vendredis de 14 h à 18 h. 
Groupe de Paroles  
« Elles diront d’Elles ».
02 99 33 01 03
62, rue de Dinan
uair@free.fr
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VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE 

Appel anonyme et gratuit 
depuis un poste fixe.


