Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité de Loire-Atlantique

Événements organisés en Loire-Atlantique
autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Un après-midi entre
femmes

17/11/18
de 15h à 18h

CSC Ragon, 9 rue du
Vivier, 44 400 Rezé

Journée
interprofessionnelle de
formation sur les
violences et le
harcèlement
psychologiques

20/11/18
de 8h30 à 17h

Amphi A - faculté des
sciences et techniques, 2
Chemin de la Houssinière,
44 000 Nantes

Théâtre - débat : "La
cave" par la Cie du
Hasard
Exposition et temps
d'échanges autour de
"Excision - Femmes
mutilées"

21/11/18
Hotel du département, 3
3 séances : 9h30 - quai Ceineray, 44 000
14h et 18h30
Nantes

22/11/18
à 18h30

Maison de quartier La
Mano, 3 rue Eugène
Thomas, 44 300 Nantes

De quoi s’agit-il ?

Par qui ?
Pour qui ?

Comment faire face à une
agression physique? Cours de
techniques de self défense à
Ville de Rezé
15h. Quand le théâtre permet de
libérer la parole ou comment
Habitantes de
aborder les violences
Rezé
"ordinaires" dans l'espace public
à 16h30

Qui contacter ?

Service médiation et
prévention de la
délinquance de la ville
de Rezé 02 51 83 79 00

Formation autour des violences
et du harcèlement
psychologique au sein du
couple + outils

DDDFE 44 et
CD 44
vhpic44@gmail.com
A destination des
professionnel.les

Pièce et débat autour de
l'emprisonnement
psychologique des victimes.

CD 44 et
Solidarité
femmes – LA
Tout public

Exposition du 20/11 au
01/12/2018- Temps d'échanges
le jeudi 22/11/2018 à 18h30

L'Eclectic de Léo
Lagrange
Tout public

contact@solidaritefemm
es-la.fr

Conférence gratuite :
"Les féminicides" par
Lydie Bodiou

Soirée d'expositions,
d'informations et
d'échanges

Concert solidaire "Les
scarabées rodent" et "les
commères"
Cinéma - débat autour de
"Jusqu'à la garde" de
Xavier Legrand

22/11/18
à 18h30

Le féminicide, fléau universel et
défi majeur de nos sociétés
Salle Vasse, 18 rue Colbert, contemporaines du XXIe siècle : L'espace Simone contact@espace-des'interroger sur ce mot, son
44 000 Nantes
de Beauvoir
beauvoir.fr
invention, les définitions qu'on lui
donne, l'usage qu'en font les
Tout public
médias et son inscription ou non
dans les droits des différents pays.

Compagnie du Café
Théâtre, 6 Rue des
Carmélites, 44000 Nantes

Soirée multiple et gratuite pour
connaître les actions menées sur le Ville de Nantes
territoire, les possibilités de
recours et d'accompagnement. En Tout public
présence d'actrices et d'acteurs
mobilisés·es dans la lutte contre
les violences faites aux femmes

23/11/18
à 20h30

Salle du "Dix", 10 place
des Garennes, 44 100
Nantes

Concert de soutien au bénéfice de
Femmes solidaires pour des
actions en soutien des femmes
victimes de violences et à la
protection des petites filles

23/11/18
à 20h30

par le CIDFF et Solidarité femmes Ville de Rezé
Cinéma Saint-Paul
38 rue Julien Douillard, 44 autour des violences conjugales
Tout public
400 Rezé

22/11/18

Femmes
femmessolidairesnantes
solidaires Loire- @gmail.com
Atlantique
Tout public

Projection gratuite et débat animé

Marche "Nous toutes"

24/11/18
à 15h

Place Graslin – 44 000
Nantes

Conférence-débat :
dénoncer les violences
sexistes

26/11/18
à 19h30

La maison des arts
Auditorium
26 rue de Saint-Nazaire
44 000 Saint Herblain

Marche de sensibilisation sur les
violences faites aux femmes Départ à 15h

En accès libre

Collectif 25
novembre
Tout public

Retour sur l’automne 2017 en
Ville de Saint
présence de Véronique Le
Herblain
Goaziou, sociologue et ethnologue

Tout public

Service médiation et
prévention de la
délinquance de la ville
de Rezé 02 51 83 79 00

Conférence-Colloque
régional :Violences sexistes
et sexuelles au travail :
quels moyens d'actions au
sein de l'entreprise ?

27/11/18
de 8h30 à 14h

Théâtre Forum gratuit
"Toi, ton couple, ça va ?"

29/11/18
à 20h

KPMG
7 bd Albert Einstein 44300 NANTES

Le réseau des CIDFF des Pays de
la Loire présente aux entreprises
les actions et les expériences
menées dans la région sur les
violences sexistes et sexuelles

http://paysdelaloireDRDFE et UR
fr.cidff.info/inCIDFF
formations/colloqueA destination des regional-du-27professionnel.les novembre-2018/p-89

Marché couvert, 35 bis rue Soirée de sensiblisation autour des La fabrique des
violences dans le couple animée
Aristide Briand, 44 110
gestes
par
"la
fabrique
des
gestes"
Chateaubriant
Tout public

