
Réflexe égalité         Le réflexe de l’égalité  

  
     

 

ASSISES REGIONALES DES CIDFF DE BRETAGNE  

Le vendredi 7 octobre 2016 au Village Vacanciel à Mûr-de-Bretagne  

POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE DE L’EGALITE FEMMES/HOMMES  

ENGAGEMENT DYNAMIQUE DES CIDFF SUR LES TERRITOIRES  

EN DIALOGUE AVEC LEURS PARTENAIRES  

 
9h30 Accueil/café (Village Vacanciel à Mûr-de-Bretagne, Côtes-d’Armor)  
 

10h OUVERTURE DES TRAVAUX  
 

10h15 à 11h45 :   

Table ronde : Exemples de projets et d’actions (de 10h15 à 11h) : 

- Centre Ouest Bretagne : Projet COB’ELLES  par le CIDFF du Morbihan,   

Pour plus de lien social et de partenariat à partir d’un diagnostic de territoire. 

- Pays de Brocéliande par le CIDFF d’Ille-et-Vilaine, 

Lutter contre les violences sexistes par la  mise  en réseau et l’engagement des  acteurs et actrices du 

territoire. 

- Quartiers urbains : « Empowerment des femmes dans la Ville »,  Créer du réseau dans sa Ville par le 

CIDFF des Côtes d’Armor et Marches exploratoires des femmes par le CIDFF du Morbihan. 
 

      En dialogue avec nos partenaires et échanges de (11 h à 12 h) avec : 

      - Annaïck Morvan, Directrice régionale des Droits et de l'égalité entre les femmes et les hommes, 

Préfecture de Région Bretagne 

       - Anne Patault, Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne,  chargée de l'égalité et de 

l'innovation sociale 
 

12h00 à 12h30 : Le Comité régional et sportif de Bretagne (CROS) 

Un partenaire sur les territoires pour la diffusion de la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, 

illustrations avec Jacqueline Palin, Présidente du CROS et Caroline Vincent, Directrice. 
 

12h30 : Conclusion des travaux et mise en perspective sur l’engagement dans les territoires de Bretagne 

avec le CONSEIL REGIONAL, la DRDFE (Préfecture de Région) et le CROS. 

 

       A partir de 13h 45 Buffet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours et nos remerciements à nos partenaires : 

 

   

 

 

Concours Femmes et Sport 2016 du CROS Bretagne 
"Cheveux au vent" D. Keribin (Prix d'originalité N/ B) 


