PLOËRMEL - 13 novembre
Réunion
territoriale
conjugales

sur

MONTENEUF – 23 novembre
les

violences

 Horaires : de 9h à 12h
 Salle des fêtes, 5 rue du Général Giraud à Ploërmel
Gratuit - Réservé aux professionnel.le.s du secteur
médico-social, institutions et partenaires Sur inscription : t6-ploermel@morbihan.fr
 Organisé par le Conseil Départemental 56 (DGISS)
Réunion avec les partenaires du Conseil Départemental
(territoire d’intervention social de Ploërmel) concernant
l’accompagnement des personnes victimes de violences
conjugales.

LORIENT - 14 novembre
Soirée vidéo-débat : Ca caresse, ca blesse et
ca reste »
 Horaires : de 18h30 à 22h30
 Maison pour tous de Kervénanec - Espace jeunesse
2 rue Maurice Thorez à Lorient
Entrée gratuite - Ouvert aux jeunes
Organisé par le « Collectif La Place des femmes « . Soirée
vidéo débat sur les relations affectives fille-garçon dans
les quartiers prioritaires de la ville à destination

HENNEBONT - 20 novembre
Ciné-débat avec le film « Jusqu’à la garde »
de Xavier Legrand
 Horaires : de 20 h à 23h
 Centre Culturel d’Hennebont, 13 rue Gabriel Péri, à
Hennebont
Gratuit – Ouvert à tous et à toutes
 Organisé par le CCAS d’Hennebont
A l’issu de la projection, un débat est organisé avec
Nicolas Bihan, juge d’instruction au pôle criminel du
Tribunal de Grande Instance de Lorient et Marie-Claude
Venant, déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Conférence gesticulée sur le consentement

 Horaires : à 20h
 Salle du Chaperon Rouge, à Monteneuf
Entrée gratuite - Ouvert à tous et toutes
 Organisé par les Egalithes - Monteneuf Actions
 Conférence gesticulée par l’association « les culottées
du bocal » sur le consentement dans les relations
sexuelles et contre la culture du viol.

GUEMENE SUR SCORFF – 28 novembre
Ciné-débat avec le film « Hedy Lamarr : from
extase to wifi » d’Alexandra Dean

 Horaires : de 19h45 à 23h00
 Ciné Roch 13 rue Saint Roch à Guéméné sur Scorff
Tarifs habituels – Ouvert à tous et à toutes
 Organisé par l’équipe du cinéma associatif le Roch
 A l’issue de la projection du documentaire, un débat est
organisé avec la vice-présidente du CIDFF et la
déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes

LORIENT - 29 novembre
Soirée
d’information
et
d’échanges :
PROFESSIONNEL.LE.S DE SANTE : Repérer et
accompagner les victimes de violences
 Horaires : de 20 h à 22h
 Groupe Hospitalier de Bretagne Sud – Lorient Salle des
conférences Site du Scorff à Lorient
Gratuit – Ouvert à tous et à toutes
 Organisé par le réseau Périnat 56
Soirée d’information et d’échanges à destination de
l’ensemble des professionnel.le.s de santé. Car la
grossesse, la naissance et la séparation sont des
moments clés pour poser les bonnes questions
concernant les violences.

VANNES - 29 novembre
Ciné-débat avec le film « les conquérantes »
de Pétra Volpe
 Horaires : de 19h45 à 23h
 Cinéville La Garenne 12 bis rue Alexandre le Pontois, à
Vannes
Prix des places : 15€ Jeunes et Etudiant.e.s : 6,50€
Ouvert à tous et à toutes
 Organisé par le Club Soroptimist de Vannes
 Échanges et diffusion du film de Pétra Volpe, qui met
l’accent sur toutes les violences faites aux femmes par
la négation même de leurs droits en tant qu’êtres
humains. Les bénéfices de ces projections seront
réservés comme les années précédentes à des actions
en lien avec les violences faites aux femmes.

LORIENT – 13 décembre
Ciné-débat avec le film « les conquérantes »
de Pétra Volpe
 Horaires : de 19h45 à 23h
 Cinéville 4 bd du Maréchal Joffre à Lorient
 Prix des places : 10€ Jeunes et Etudiant.e.s : 6€
Ouvert à tous et à toutes
 Organisé par le Club Soroptimist de Lorient Quimperlé
 Échanges et diffusion du film de Pétra Volpe, qui met
l’accent sur toutes les violences faites aux femmes par
la négation même de leurs droits en tant qu’êtres
humains. Les bénéfices de ces projections seront
réservés comme les années précédentes à des actions
en lien avec les violences faites aux femmes.

