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Le macabre décompte des fémi-
nicides nous rappelle, tous les 

trois jours en moyenne, la perma-
nence et l’ampleur des violences 
faites aux femmes parce que 
femmes. Ces violences traversent 
l’ensemble de la société, tous les 
milieux, tous les temps de l’exis-
tence, le plus souvent dans un 
cadre familier. 

Mettre la lumière sur leur réalité 
est indispensable pour lever les 
tabous, pour dénoncer les vio-
lences en qualifiant des faits qui 
fragilisent tant les personnes que 
notre société, pour entendre les 
femmes, légitimer et soutenir leur 
parole, pour agir. 

La violence à l’encontre des 
femmes appelle à des politiques 
publiques en matière de justice, 
de police, de santé publique, de 
protection de l’enfance, d’édu-
cation, de logement. La Ville de 
Rennes a ainsi pris l’initiative, 
en lien avec l’Etat, d’un réseau 
des acteurs concernés dans leur 
quotidien par l’accompagnement 
des femmes, afin de mutualiser, 
coordonner, se former pour que 

la chaîne des réponses publiques 
soit cohérente, utile aux femmes 
et à la hauteur des besoins. Des 
besoins croissants, non pas du fait 
d’un surcroît de violence mais du 
fait d’une meilleure prise en consi-
dération du problème.

À l’heure de la mobilisation natio-
nale contre les violences faites 
aux femmes, l’implication de 
chacun, de chacune est néces-
saire, et les moyens doivent être 
à la hauteur d’un phénomène qui 
reste encore trop souvent négligé, 
minoré et tabou. C’est ce à quoi 
vous invitent les acteurs rennais 
avec cette programmation riche 
et variée, du 19 novembre au 6 
décembre. 

Il n’y a pas de fatalité : la violence 
est souvent synonyme d’isole-
ment et c’est en agissant collecti-
vement que nous y mettrons fin.

Nathalie Appéré 
Maire de Rennes

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

Éditorial MARDI 19 NOVEMBRE

Jusqu’à la garde
Ciné-débat autour du film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand, sur la théma-
tique des violences intrafamiliales.
Des échanges suivront en présence des partenaires de la plateforme dépar-
tementale de lutte contre les violences faites aux femmes de Rennes.
Entrée gratuite mais nécessite un billet d'entrée.
Organisé par le CIDFF35 en partenariat avec le Cinéma ARVOR

CINEMA ARVOR
29 rue d’antrain

  Sainte-Anne

VENDREDI 22 NOVEMBRE 

Identifier les violences et réagir
Temps d'échange de pratiques et d'expériences d'autodéfense féministe. 
Atelier gratuit et ouvert à toutes pour découvrir les moyens à mobiliser quand 
on se retrouve face à une situation d'agression potentielle ou déclarée, à partir 
des expériences et vécus singuliers et des possibilités du moment.
Limité à 12 personnes.
S'inscrire en envoyant un mail sur info@planning-familial-35.fr
Organisé par Le Planning Familial 35

LIEU PRECISE LORS DE L'INSCRIPTION

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Toutes et tous ensemble pour l’élimination 
des violences faites aux femmes
Exposition et différents ateliers participatifs ayant pour objectif de sensibi-
liser les personnes sur l'espace public, et de réfléchir au développement de 
notre pouvoir d'agir sur les violences faites aux femmes.
Temps fort organisé par Le Planning Familial 35 en partenariat avec les associations 
œuvrant pour l’élimination des violences faites aux femmes.

PLACE DE LA MAIRIE
  République

> 20H15

> DE 18H À 21H

> DE 12H À 16H
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 

À votre santé !
Filles et femmes, nous avons toutes des anecdotes à raconter sur nos par-
cours de soins et nos rencontres avec les différent.es professionnel.les de 
santé… Des anecdotes drôles, parfois un peu absurdes, de bonnes expé-
riences mais aussi beaucoup trop souvent des souvenirs de gêne, de malaise. 
Venez échanger sur des stands d'information et d'échanges, participez à une 
conférence et rejoignez des groupes de paroles sur diverses thématiques.

Organisé par Osez le féminisme 35 en partenariat avec la Maison de Quartier de 
Villejean.

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN
2 rue de Bourgogne

  14  Villejean/Churchill

  Villejean

LUNDI 25 NOVEMBRE

Violences conjugales : quelle prise en compte 
des enfants ? 
Conférence Marie-Laure Déroff, sociologue. Avec la participation du Dr Lau-
rence Aulnette, pédopsychiatre et de la Présidente de l’Association hospita-
lière des victimes de violences conjugales de Saint-Malo.
Inscription sur ille-et-vilaine.fr 

Organisée par le Conseil Départemental 35

ASKORIA
2 avenue du Bois Labbé

  14 et C4, arrêt Bois Labbé

  Villejean

> 17H30

> 14H

MARDI 26 NOVEMBRE 

La peur derrière l’écran : les femmes face 
à la cyber-violence 
Table ronde animée par Mme Caurant, journaliste, à partir des constats de l’im-
portance de la cyber-violence et de sa méconnaissance en tant que telle par les 
femmes ainsi que du besoin d’information sur les outils de prévention.
En présence de plusieurs intervenants dont une psychologue, et à partir de 
lectures de témoignages de femmes accueillies à l’Asfad.  

Organisée par l’Asfad 

MAISON DES ASSOCIATIONS
6 Cours des Alliés

  Charles-de-Gaulle

MERCREDI 27 NOVEMBRE

FY
Duo chants et danse, performance de la com-
pagnie Erébé kouliballets : Après les coups que 
reste-t-il ? Deux femmes dans un espace clos se 
racontent et évoquent leur idée de la liberté.

Organisé par l'association kouliballets  

 PLACE DE SERBIE
21 place de Serbie 

  Triangle

> 14H À 17H 

> 20H 



6 7

JEUDI 28 NOVEMBRE 

Deuxième colloque inversé : 
Ça s’appelle violences conjugales… Et après ?
Ce colloque sera plus particulièrement centré sur les échanges entre des 
femmes victimes de violences conjugales et différent.e.s professionnel.le.s  
du monde juridique et médico-psychologique ainsi que des institutions. 
Il portera sur les réponses et les soutiens proposés à la reconstruction.
Des échanges avec le public seront sollicités. 
La journée se déroulera sous la Présidence du Dr Muriel SALMONA, psy-
chiatre, fondatrice et présidente de l'association Mémoire traumatique 
et victimologie, du Pr Loïck VILLERBU, Psycho-Criminologue, et de Pascal 
PIGNOL, Dr en Psychologie – Victimologie.

Organisé par le groupe d’entraide LE POIDS DES MAUX en lien et avec la 
SB PC PV - Société Bretonne de Psycho Criminologie et Psycho Victimologie, en 
partenariat avec la DRDFE -  la Ville de Rennes - le Conseil Régional - le Conseil 
Départemental - SOS Victimes  -   le CIDFF – l'AIS35  -l'ASFAD  Mémoire Traumatique, 
Psychologie et vieillissement – La librairie le Failler 

MAISON DES ASSOCIATIONS
6 Cours des Alliés

  Charles-de-Gaulle

MARDI 3 DÉCEMBRE

Colloque régional consacré à la lutte contre 
le phénomène prostitutionnel en Bretagne
Seront notamment restitués au cours de cette manifestation, les éléments 
du diagnostic régional réalisé dans les 4 départements bretons courant 
2018/2019. Ce colloque se tiendra en simultané à Brest, à Lorient et à Rennes.

Organisé par la Préfecture de Région (Direction régionale aux droits des femmes et 
à l'égalité) en lien notamment avec l'association Amicale du Nid

POLE NUMERIQUE  -  AMPHITHEATRE RENNES BEAULIEU 
263 avenue du Général Leclerc

  C4, C6, 40, 41ex, arrêt Tournebride

> 9H30 À 17H30

> 9H30 À 16H30

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

Théâtre de l'opprimé.e : Silences complices
C'est un théâtre-forum sur les violences sexistes et sexuelles dans les rela-
tions de travail, créé par la compagnie "Dé(s)amorce(s)" en partenariat avec 
L'AVFT. Ce temps sera animé par Thissa D'AVILA BENSALAH de la Cie Dé(s)
amorce(s) et sera suivi d'une intervention d'une juriste de l'AVFT. 

Organisé par l’association rennaise PRENDRE LE DROIT - Féministes pour un monde 
sans viol[s]. 

MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN
2 rue de Bourgogne 

  14  Villejean/Churchill

  Villejean

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Quel accès aux droits et quel accompagnement 
pour les femmes étrangères victimes de violences ?
Cette table ronde permettra d’apporter des éléments de connaissance aux 
différents acteur.rice.s confronté.e.s à cette problématique et de faciliter 
leur mise en réseau.

Organisée par l'UAIR, en partenariat avec les acteur.rice.s de la plateforme départemen-
tale de lutte contre les violences faites aux femmes et le Centre social Aimé Césaire.

CENTRE SOCIAL AIME CESAIRE
15 Rue des frères Louis et René Moine

  Clemenceau

> 20H

> DE 13H30 À 18H
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JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Je te veux impeccable 
Une histoire vraie : c’est de la rencontre entre une femme ayant vécu un ter-
rible drame et des membres de la Compagnie Théâtre-Quidam, qu’est né ce 
projet de spectacle. Cette femme a supporté pendant deux années les me-
naces puis les violences de son compagnon avec lequel elle venait d’avoir 
un enfant. Les signalements des agissements de cet homme aux autorités 
sont restés tout ce temps sans réponse. Ces deux années se sont terminées 
par l’impensable : un fait divers dramatique. Aujourd’hui, treize ans après les 
faits, cette femme a la volonté de témoigner, pour se reconstruire, et pour 
sensibiliser le plus grand nombre à ce fléau social où une femme sur dix subit 
des violences conjugales. 

Organisé par Association Rencontre et Culture en partenariat avec la Maison 
de Quartier 

MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN 
Salle de spectacle – 2 rue de Bourgogne

  14  Villejean/Churchill

  Villejean

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

RIPOSTE
Stage d'auto-défense et de prévention contre les agressions physiques et 
verbales.
L'approche RIPOSTE repose sur des techniques simples et immédiatement 
efficaces. Elle est adaptée à toutes les personnes perçues ou se percevant 
comme femmes, quel que soit leur âge ou leur condition physique.
Limité à 16 personnes. Ce stage se déroule sur les 2 jours.
S'inscrire en envoyant un mail sur egalite@rennesmetropole.fr

Organisé par l'association La Trousse à Outils en partenariat avec la Ville de Rennes 

LIEU PRECISE LORS DE L'INSCRIPTION

> 20H

Du jeudi 21 novembre au vendredi 6 décembre
Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes.
Une exposition qui met à l'épreuve un certain nombre de représentations et 
d'idées reçues sur les violences faites aux femmes.
Créée par l'Association nationale Elu.e.s contre les violences faites aux 
femmes.

Organisée par la Maison de Quartier de Villejean

MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN 
2 rue de Bourgogne

  14  Villejean/Churchill

  Villejean

EXPOSITION
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 Numéros utiles 
À Rennes, des professionnel.le.s 
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
11, bd Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
mfpfad35rennes@wanadoo.fr

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

3 9 1 9
VIOLENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE 

Appel anonyme et gratuit 
depuis un poste fixe.



NON AUX

AUX

VIOLENCES
FAITES

femmes

DU 19 NOV. 
AU 6 DÉC. 2019
information, prévention, 
protection, accès aux droits

M
is

e 
en

 p
ag

e 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

se
rv

ic
e 

im
pr

im
er

ie
 R

en
ne

s 
M

ét
ro

po
le

 - 
oc

to
br

e 
20

19
 - 

ré
f. 

19
_5

90
92


