
RENSEIGNEMENTS 
Association Steredenn/Espace Femmes 

 02 96 85 60 01 
1 route de Dinard - 22100 DINAN 

Espace Steredenn 
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mail : espacefemmes@steredenn.org 

site : espacefemmes.dinan.over-blog.com 



Cela fait 10 ans cette année que l’Espace Femmes a 
démarré son activité… 
10 années d’engagement en faveur de l’égalité et 
contre les violences sous toutes leurs formes… 
10 années de travail auprès des femmes et des hommes 
du territoire… 

A l’occasion de cet anniversaire, nous organisons une 
semaine d’actions pour rendre visibles les questions 
d’Egalité… 

Une semaine pour discuter, échanger, s’exprimer,  

apprendre… 

Une semaine à partager… 

Nous vous attendons ! 

Tout au long de la semaine… tout au long de la 

semaine… tout au long de la semaine… tout au 

long de la semaine… tout au long de la semaine… 

tout au long de la semaine… tout au long de la semaine… 

tout au long de la semaine... 

Des créations artistiques 

Des quizz 

Des vidéos 

Des informations 

Préjugés 

Mur  Le 

des 

Myriânge Photographe viendra, en toute     

complicité, saisir ces moments en images. 



Tout au long de la semaine… tout au long de la 

semaine… tout au long de la semaine… tout au 

long de la semaine… tout au long de la semaine… 

tout au long de la semaine… tout au long de la semaine… 

tout au long de la semaine... 

Des expositions 

Femmes Solidaires & 
Clara Magazine 

« C’EST MON GENRE » 

Des livres 

Femmes Solidaires & 
Clara Magazine 

Exposition inédite 

L’égalité femmes/hommes : 
ça nous est Eg=les ? 

Lundi 24 novembre  

Pour les professionnelLEs 

→Sensibilisation/formation  

SUR INSCRIPTION 

9h30/12h00-13h30/17h00 

Les violences sexuelles représentent encore un tabou sociétal et il 
n’est pas toujours facile, dans le quotidien professionnel, d’avoir   
l’approche la mieux adaptée face aux personnes victimes. 
Christiana BAPTISTE, référente à l’Espace Femmes, de l’accueil des 
victimes de violences sexuelles et de leurs proches depuis plusieurs 
années, propose  aux professionnelLes de la Région Bretagne une 
journée de sensibilisation à cette thématique. 

Espace Steredenn 
1 route de Dinard - Dinan 
02 96 85 30 85 
christiana.espacefemmes@steredenn.org 

Lundi 24 novembre  

20h00 

Tout public 

→Conférence-débat  

Maryse BUTEL, membre du Comité Central de la Ligue des Droits de 
l’Homme viendra évoquer le genre dans les manuels scolaires. Quelle 
place est donnée aux femmes et aux hommes ?  
Quels modèles d’identification des sexes y 
trouve-t-on ? Quelles représentations des rapports de 
genre y sont véhiculées ? Les stéréotypes y restent-ils 
très présents ? 

Maryse Butel 

ENTREE LIBRE 

Maison des associations - Salle de la Source 
Bd André Aubert - Dinan - 02 96 85 60 01 
espacefemmes@steredenn.org 



Mardi 25 novembre 

Mardi 25 novembre  

→Ciné-débat - film de Patric Jean 

Tout public 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

20h00 
ENTREE LIBRE 

Tout public 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Peut-on croire qu'au XXIème siècle, des   hommes  
exigent le retour aux valeurs ancestrales du                  
patriarcat : les femmes à la cuisine et les hommes au 
pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeunes femmes 
instruites   recherchent un " compagnon dominant " ?  

A travers des séquences drôles et ahurissantes, le film nous oblige à nous 
positionner sur un terrain où chacunE pense détenir une vérité. 

9h00-12h30 

→Sensibilisation/formation 

SUR INSCRIPTION 

Les violences conjugales : mieux comprendre pour mieux agir. 
Vous pouvez être confrontéE aux violences de l’Autre ou côtoyer des 
personnes concernées. Annie Ollagnier, référente territoriale pour 
l’accueil des victimes de violences au sein du couple, vous propose 
quelques clés de compréhension. 

Mardi 25 novembre 

16h30 

→Slam 

Wyll, slameur à Saint-Malo, viendra animer un atelier de création    
collective Rap/Slam avec des jeunes scolaires et stagiaires de la 
formation sur le thème de l’égalité filles/garçons… 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

RESTITUTION TRAVAUX ATELIERS 

Tout public 

Samedi 29 novembre  

Tout public 

16h00 - 17h00 

→Chocolats de l’égalité 

→Slam 

14h30-15h30 

Départ à 18h00 

→Marche des Femmes 

Wyll, slameur à Saint-Malo, viendra slamer… 
jouer avec les mots…  
dans une prestation scénique de sa          
création... 

Retrouvons-nous dans les rues de Dinan pour  
affirmer que nous avons toute notre place dans la 
cité, que nous pouvons marcher en sécurité, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit,  
quelle que soit notre tenue vestimentaire, notre 
couleur de peau, notre âge, notre identité et/ou 
orientation sexuelle, … 

Départ de l’Espace Steredenn 

Venez partager des chocolats qui ont la couleur, l’odeur et le goût de 
l’égalité... 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

ENTREE LIBRE 

ENTREE LIBRE 



Samedi 29 novembre  

12h00-17h30 
ENTREE LIBRE 

Tout public 

14h00 - 16h30 

→Atelier Banderoles 

ChacunE apporte quelque 
chose à manger 

→Auberge espagnole 

12h00 - 14h00 

Les questions d’égalité… les inégalités… concernent chacunE d’entre 
nous. 
Vous avez des choses à dire… des coups de cœur… des coups de  
gueule… vous avez envie de les partager... 
Venez vous exprimer pour créer des banderoles qui trouveront leur 
place dans l’espace  public sous forme de « phrases à réfléchir » pour 
les passantEs ... 

ENTREE LIBRE →Atelier Créa’badges  

14h00-16h30 

Venez créer votre badge de l’égalité : dessin, message… et repartez 
avec…  Nous mettons à votre disposition une machine professionnelle 
et vous guidons pour la réalisation... A vos marques, créez !! 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

ENTREE LIBRE 

Mercredi 26 novembre  

→Atelier Créa’badges  

Venez créer votre badge de l’égalité : dessin, message… et repartez 
avec…  Nous mettons à votre disposition une machine professionnelle 
et vous guidons pour la réalisation... A vos marques, créez !! 

→Gâteau de l’égalité  

L’égalité des chances n’est pas la même pour chacunE d’entre nous. A 
partir d’un jeu de cartes interactif, venez découvrir quelle est la part 
du « gâteau » qui vous revient… et dégustez-la ! 

Venez découvrir 
notre friperie 

10h00-16h30 

16h30 

→Cap ou pas cap ? 

13h30-16h30 

Les tâches ménagères se partagent, même le repassage ! Vous êtes un 
homme et vous vous sentez « cap »… Venez passer votre permis de 
repasser ! 

ENTREE LIBRE 

ENTREE LIBRE 

→Boutique Solidaire  

10h00-17h30 

→Conférence-débat  

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

20h00 

ENTREE LIBRE 

« Le genre : un outil pour l’égalité » ? 
Christine FRIEDEL, co-responsable du groupe de travail « Femmes, 
Genre et Egalité » à la Ligue des Droits de l’Homme, interviendra sur 
la notion de genre. 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Tout public 



Jeudi 27 novembre  

Tout public 

Jeudi 27 novembre  

14h30-16h30 

Tout public 

→« Rainbow Café - Vis ma vie » 

Homosexualité… Lesbianisme… Bisexualité… Transsexualité… 
Nous vous proposons un atelier « jeu de rôle » pour aborder les      
clichés, les idées reçues, ... 

Jeudi 27 novembre  ENTREE LIBRE 

20h00 

Tout public 

→Soirée-débat 

Homophobie/Lesbophobie : état des lieux  
Eric de GAUDEMONT, délégué régional de SOS Homophobie, viendra 
nous apporter des éléments d’information et échanger avec nous. 
Transphobie : état des lieux 
Michele PALLET donnera des informations sur l’actualité des droits 
des personnes transsexuelles ou transgenres 

12h15-14h00 

La condition des femmes en Inde 
La Maison des Femmes.22 vous propose de venir partager un          
moment autour d’ouvrages sur l’Inde. Venez échanger autour de    
lectures de textes qui traitent des droits des femmes dans ce pays, qui 
racontent des histoires de vie (mariages forcés, …). 

ENTREE LIBRE 

Apportez votre sandwich 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

ENTREE LIBRE 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

Espace Steredenn  - 1 route de Dinard - Dinan 

→Casse-croûte littéraire 

Vendredi 28 novembre  

9h30-12h00 

Membres de la commission →Réunion 

La Commission de prévention et d’action contre les violences faites 
aux femmes dans le Pays de Dinan se réunira. 

14h00-17h00 

Tout public 

→Dédicace livre 

Laurence NOELLE, survivante de la prostitution, viendra dédicacer son 
livre « Renaître de ses hontes ». Dans ce livre, elle raconte ses années 
d’épreuves et de combat pour fuir le système prostitutionnel. 

20h30 Tout public 

→Ciné-débat en présence du réalisateur, de Laurence Noëlle 
 et de Marie-Claude LEROUX et Yves SIMIER du Mouvement du  
 Nid, délégation de la Sarthe 

Laurence NOELLE a connu l’expérience de la   
prostitution. Aujourd’hui, elle milite pour   l’aboli-
tion du système prostitueur et va à la rencontre    
d’autres victimes de cette violence. Hubert       
DUBOIS, documentariste, a filmé    d’avril à       
décembre 2013 un moment charnière de         
l’engagement de Laurence NOELLE et de Rosen 
HICHER, survivante elle aussi. 

Salle Duclos Pinot - Esplanade Hôtel de Ville Dinan 
02 96 85 60 01  - espacefemmes@steredenn.org 

Vendredi 28 novembre  
ENTREE LIBRE 

Vendredi 28 novembre  
ENTREE LIBRE 

Espace Steredenn - 1 route de Dinard - Dinan 

de Hubert DUBOIS 

SUR INVITATION 


