DU 6 NOV.
AU 12 DÉC. 2017

NON

information, prévention,
protection, accès aux droits

PROGRAMME

AUX
VIOLENCES
FAITES
AUX
femmes

Éditorial

et de ces violences, pour que les
droits des femmes soient effectifs,
pour que la justice soit rendue.

L

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.

es violences à l’encontre des
femmes sont trop souvent ignorées, banalisées, minorées voire
niées.
Pourtant, aujourd’hui en France,
une femme sur sept déclare avoir
vécu au moins une agression
sexuelle au cours de sa vie. Les victimes connaissent leur agresseur
dans 90% des cas, mais elles ne
sont que 10% à déclarer avoir déposé plainte. En 2016, 123 femmes
ont trouvé la mort sous les coups
de leurs conjoints ou ex-conjoints.
La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes est plus que jamais
nécessaire. Pour ne pas enfermer
les victimes dans le silence et l’indicible. Pour lutter contre les inégalités 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.

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 accompagner les victimes de
violence dans leurs parcours de
reconstruction. Nous les remercions chaleureusement pour leur
engagement et pour leur invitation
à l’ensemble des Rennaises et des
Rennais.
Laisser faire, ne pas voir, ne pas entendre serait se plier à une fatalité
que nous n’acceptons pas. Nous vous
remercions de votre mobilisation.

Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Geneviève Letourneux
Il nous faut nous mobiliser pour lutter contre la banalisation du sexisme

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

DU 6 AU 24 NOVEMBRE
Expo : Déconstruire les idées reçues sur les
violences faites aux femmes
Cette exposition 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 Bleue.

LA MAISON BLEUE
123 Boulevard de Verdun - Rennes
Anatole France C2

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Histoires de femmes et de lessives

> 15H

Spectacle théâtral, écrit et mis en scène par Marine BACHELOT
NGUYEN de la Compagnie Lumière d’Août, qui retrace les violences
faites aux femmes hier et aujourd’hui en résonance avec une page
d’histoire locale.
Organisé par La Maison Bleue en partenariat avec La Compagnie Lumière d’Août.

LA MAISON BLEUE
123 Boulevard de Verdun - Rennes
Anatole France C2

SAMEDI 25 NOVEMBRE

> 11H À 16H

Stoppons les violences faites aux femmes
Informations et échanges avec des associations impliquées au
quotidien sur ces thématiques.
À l’initiative de Stop Harcèlement de rue en partenariat avec le Planning Familial 35, le CIDFF35, Osez le féminisme, le CGLBT et Sexclame.

PLACE DE LA MAIRIE
Sainte-Anne/République

MARDI 28 NOVEMBRE

> 18H

Le Tour de France de l’égalité
Conférence en présence de Sophie GROSHON, maître de
conférence en droit public à Paris Nanterre, suivie de la projection
du film «Des femmes et Des Hommes» et d’un débat.
Présentation de la CEDEF/CEDAW et de son protocole facultatif,
texte fondateur des droits des femmes ratifié par 189 pays qui fixe
l’universalité du combat pour l’égalité F/H et pour la lutte contre
toutes les formes de discrimination à l’origine des violences
contre les femmes.
Organisée par la CLEF – Coordination française pour le Lobby Européen des
femmes - En partenariat avec le REFH (Réussir l’Egalité F/H) et la Ville de Rennes.

HÔTEL RENNES MÉTROPOLE
Salle du Conseil
4 av. Henri Fréville - Rennes
Clemenceau

> 18H30

JEUDI 30 NOVEMBRE
Langues en exil au féminin pluriel

Représentation théâtrale à partir de douze témoignages de
femmes exilées de douze pays différents, mise en scène par
Loïc CHONEAU de la Compagnie Quidam Théâtre.
Organisée par Déclic Femmes en partenariat avec Quidam Théâtre.

MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN
2 rue de Bourgogne - Rennes
Métro Kennedy
n°14 arrêt Cours Kennedy ou n°31 arrêt Villejean-Churchill

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

> 8H30 À 17H30

Du sexisme aux violences sexuelles
Ce colloque réunira différents acteurs et actrices en lien avec les
violences faites aux femmes. Réservé aux professionnel.le.s
À l’initiative de l’École Nationale de la Magistrature, en partenariat avec la
Ville de Rennes et l’École des Avocats du Grand Ouest.

HÔTEL RENNES MÉTROPOLE
Salle du Conseil
4 av. Henri Fréville - Rennes
Clemenceau

> 18H

MARDI 5 DÉCEMBRE

Rencontre-débat sur la prise en compte de la vulnérabilité dans
la demande d’asile des femmes victimes de violence. Animée par
Maître LE BIHAN, avocate au Barreau de Rennes.
Organisée par l’UAIR en partenariat avec les membres de la plateforme départementale de lutte contre les violences faites aux femmes.

UAIR
62 rue de Dinan - Rennes
Sainte Anne

MARDI 12 DÉCEMBRE

> 14H30 (Accueil à partir de 14h)

Y a-t-il encore une enfance possible dans la violence
conjugale ?
Pendant longtemps, nous avons distingué relation conjugale et
relation parentale, une conjugalité violente n’entrainant pas toujours
une parentalité violente. Autrement dit, un conjoint violent n’est pas
forcément un mauvais parent. Par conséquent, l’enfant serait préservé
de la violence entre ses parents. Ce paradigme semble aujourd’hui remis
en cause par les recherches ou publications récentes. Karen SADLIER,
docteure en psychologie clinique, consultante pour l’Observatoire de
violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la
protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (Miprof), viendra nous exposer son point de vue et
échanger avec les professionnel.le.s.
Organisé par l’ASFAD.

MAISON DES ASSOCIATIONS
6, cours des alliés - Rennes
Charles-de-Gaulle

ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
Elu.e.s contre les violences faites aux femmes
contact@ecvf.fr

Maison Bleue
direction.maisonbleue@orange.fr

La Compagnie Lumière d’Août
collectif@lumieredaout.net

Stop Harcèlement de rue Rennes
stopharcelementderue@gmail.com

Osez le féminisme
osezlefeminismerennes@gmail.com

CGLBT
cglbtrennes@live.fr

Sexclame
sexclame@zackys.net

Coordination française pour le Lobby Européen des femmes
clef.femmes@gmail.com

Réussir l’Egalite F/H
reussir.egalitefh@orange.fr

Déclic Femmes
asso-declic-femmes@wanadoo.fr

Quidam Théâtre
lelievre.chantal@wanadoo.fr
Retrouvez les coordonnées de l’UAIR, ASFAD, MFPF et du CIDFF35 dans la
rubrique des numéros utiles en dernière page.

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
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

VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE

3919

Appel anonyme et gratuit
depuis un poste fixe.

