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Lundi 25 novembre 2019 LANNION 

Espace Ste Anne - Entrée libre et gratuite - De 9h30 à 19h  
Conférences, expos, rencontres, stands d’infos, 
Rassemblement  
 

Journée Ouverte 
aux professionnels 
et au grand public 

organisée par le 
« collectif 25 novembre » 

dans le cadre du 
Festival des Solidarités 
dont le thème 2019 est 

« Les droits de l’enfant »  

«Solidarité» par Yildiz Topdagi 
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du 15 novembre au 1er décembre : « Les Droits de l’enfant » 
Exposition photos Terres des Hommes  
 

du 25 novembre au 1er décembre : « C’est pas le genre »  
Fondation Orange  
 

é  :  

9h30 avec les élus, les personnalités officielles et les partenaires
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Ouvertes à tous, professionnels et grand public - Ces conférences visent à 
donner des pistes pour se protéger des usages violents du numérique  
 

« Lutter contre les  cyberviolences 
conjugales et intra-familiales » 
 

Utilisées avec malveillance, les nouvelles technologies 
numériques (tablettes, smartphones, ordinateurs) peuvent 

devenir des outils pour renforcer l’emprise, la menace, le contrôle et donc les 
violences faites aux femmes. 
 

10h-11h30  pour les adultes : animée par Elisabeth Penard et Pauline 
Caradec et présentation de l’application App’Elles par Laure Patillot Heinemann - 
Fondation Orange et CIDFF. L’objet de cette conférence est de présenter cette 
nouvelle forme de violence et de décrire les outils et bonnes pratiques 
numériques pour s’en affranchir. 
 

17h15-18h00 pour enfants et adolescents : « Outils numériques chez 
les jeunes : comment se prémunir ? » (réseaux sociaux, jeux, …) animée 
par Denis Philippe de l’asso Camp’tic.  
 

18h15-19h00 : « Les droits des femmes et des enfants à 
l’international »: animée par Lysiane André, Présidente de Terre des 
Hommes France. 
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« Trouver des ressources en soi » 
11h30-12h30 / 14h-16h / 18h30-19h30  
Par  Olivier Daridan, club de Lannion, Fédération Française de Kendo. 
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 « Lâcher prise » 
En continu de 14h30 à 18h30 par séance de 30 mn 
par Hélène Renais, Sophrologue. 
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en continu 11h-19h00  
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille - Gendarmerie - 
Police - Service Urgences de l’Hôpital - Centre Communal d’Action Sociale - 
CIAS Lannion-Trégor Communauté - Maison du Département - Fondation 
Orange – Résonantes - Amisep /Le Pas - Club Soroptimist International 
Lannion.  
 

Mise à disposition de bibliographies par l’IREPS et la médiathèque de 
Lannion. 
 

14h15/17h15 : Ludothèque de Lannion  

Venez jouer avec vos enfants ! 
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GRAND 
Rassemblement 
12h30 - 13h00 
Quai d’Aiguillon à Lannion  
 -entre le kiosque et le manège- 

 
VENEZ tous avec un 
signe distinctif orange  
Soyons au moins 
autant que le nombre 
de femmes victimes 
en 2019  

 

RDV aussi à Tréguier - Tertre Renan 

près de la statue d’Athéna  
avec le club Soroptimist International de Lannion  
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Projection du film de Mimi Leder « Une femme d’exception » 
Préambule par le CIDFF  
Lundi 25 novembre à 20h15 – Ciné-Breiz - Paimpol 
Mardi 26 novembre à 20h15 – Les Baladins - Lannion 
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Du 25 novembre au 10 décembre 
Mise en lumière « orange » de bâtiments publics et/ou religieux de 
communes du territoire par le Club Soroptimist International 
Lannion, en partenariat avec les communes de LTC. 
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