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1/Introduction

En 4 ans, on ne peut qu'être impressionné/e par le chemin parcouru et le nombre de projets
développés  par  une  équipe  qu'on  imaginerait  bien  plus  nombreuse :  une  équipe  de  bénévoles
motivé.e.s et une salariée (0,80 équivalent temps plein) !  Cela reste encore très limité par rapport
aux tâches prises en charge, d'autant qu'avec une visibilité médiatique en hausse, des visites sur le
site ou la page Facebook également en augmentation, Difenn est de plus en plus sollicitée.

L’année 2018 a été riche de mobilisations et en développement pour Difenn.

En quelques années, l’association a obtenu des résultats concrets et une visibilité conséquente sur le
territoire breton, et plus particulièrement en Cornouaille. L’association existe depuis décembre 2014
et a déjà un panel de projets réalisés à son actif.

L’association est parvenue à développer l'offre de formation à la prévention des agressions pour les
filles  et  les  femmes,  les  ateliers  de  sensibilisation  à  l  'égalité  femmes-hommes  pour  les
adolescent.e.s et les adultes.

La vitalité des membres de l’association nous permet de compter de plus en plus d’adhérent.e.s, qui
s’inscrivent  aussi  pour  suivre  nos  actions  via  la  newsletter  mensuelle,  qui  recense  toutes  nos
propositions pour le mois à venir.

Cette année a aussi permis d'approfondir nos partenariats dans le domaine de l’éducation (lycées,
collèges,  instituts  médico  éducatif,  ...) ;  de l'hébergement  et  du monde professionnel  (Foyer  de
Jeunes Travailleurs.euses, Point Info Jeunes, l'espace associatif de Quimper....) ; de la santé sexuelle
(les 4 antennes finistériennes du  Planning Familial,  etc) , de la culture (Emglev bro Douarnenez,
l'association Conneaction...) de la jeunesse et de l'animation (le service jeunesse de la mairie de
Mordelles, MJC de Douarnenez, MPT de Penhars, MDQ Moulin vert à Quimper...) ; de la lutte
contre les violences faites aux femmes (association  L’Abri Côtier de Concarneau) ; ainsi que nos
partenaires  institutionnels  et  financiers  (Marion  Clément  -  chargée  de  mission  aux  droits  des
femmes pour le département du Finistère ; Gaëlle Abilly- chargée de mission aux droits des femmes
pour  la  région  bretagne ;  Frédérique  Pondemer -  Responsable  du  pôle  Egalité  des  droits  et
innovation sociale au Conseil régional de Bretagne ; la Redadeg- association de soutien aux projets
en breton ; la Dilcrah- Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et
la Haine anti-LGBT ); la fondation Crédit Agricole ; la ville de Quimper ; et le FDVA- Fonds pour
le Développement de la Vie Associative. 

2/Présentation générale de l'association
Difenn est une association féministe ouverte à tout.e.s celles et ceux qui cherchent à faire évoluer la
société sur les problématiques diverses touchant aux droits des femmes.

Par l’information, la réflexion et l’action, les membres de Difenn s’aident mutuellement à exercer
leurs  responsabilités  individuelles  et  collectives.  Elles-ils  luttent  contre  toutes  les  formes
d’oppressions  et  de  violences  sexistes,  en  particulier  les  discriminations  liées  au  genre  ou  à
l’orientation sexuelle. Elles-ils agissent pour faire reconnaître la dignité de la personne humaine en
Bretagne et plus largement.
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3/Autodéfense

Les activités d'autodéfense de Difenn s’organisent autour de deux axes:

➢  Activités organisées par Difenn

Difenn propose  des  formations  d’autodéfense  pour  femmes.  Ces  activités,  ouvertes  à  toutes,
permettent d’initier un large public aux problématiques des violences basées sur le genre et à leur
prévention.  Dans  ce  cadre,  l'association  conçoit  et  organise  les  stages  et  ateliers  de  manière
autonome. 

➢ Activités organisées en collaboration avec d’autres structures

Les partenariats nous permettent de toucher un public auquel nous n'aurions pas forcement accès.
Dans  ce  contexte,  l’action  de  prévention  a  d’autant  plus  d’impact  que  nos  collaborations  se
développent avec des associations et services en prise directe avec le vécu, la réalité quotidienne des
femmes. 
Dans ce cadre, la structure (association, mairie, collectif, festival, lycée..) fait appel à  Difenn, qui
propose, après concertation, un stage avec un contenu et un format adaptés au public de la structure.
Cette  année -  et  cela  s’annonce similaire  pour  le  premier  semestre  2019 – nous avons eu une
écrasante majorité de stages proposés au sein de ces partenariats.

Ces activités prennent différentes formes :

➢ Formations d’autodéfense « de base » pour femmes (deux jours)

Le stage de deux jours de prévention des agressions à destination des femmes est notre formation de
base.  Loin  des  clichés,  il  s’agit  dans  cette  approche  globale  de  prévention  de  démystifier  le
phénomène des violences faites aux femmes et de renforcer la confiance en soi des participantes,
leur capacité d’action face à cette violence. Elles s'exercent à détecter des situations potentiellement
dangereuses et à y mettre un terme avant que ces situations ne puissent s’envenimer. Nos formations
sont aussi un moment important pour susciter ou approfondir la réflexion sur le sexisme et d'autres
inégalités comme sources de violence. Le cadre mis en place par Difenn, les outils proposés par la
formatrice  (salariée  de  l'association),  ainsi  que  le  partage  d’expériences  permettent  d'accroître
l'autonomie des participantes.

Selon nous, un stage pertinent répond à quatre caractéristiques :
Aucune tenue vestimentaire particulière requise : se défendre n'est pas un sport de combat, il n'y a
pas le temps de se changer au moment d'une agression. Les techniques doivent être immédiatement
utilisables dans la vie de tous les jours. 
Court  et  simple :   apprendre  les  techniques  de  base  en  moins  de  vingt  heures.  Le  but  n'est
certainement pas de s'entraîner pendant des années.
Axé sur  quatre  éléments  de  base :  des  informations  objectives  sur  la  violence,  des  techniques
verbales, des techniques physiques et des aspects psychologiques doivent être abordés.
Adapté: Plus le cours est organisé spécialement pour un groupe-cible, plus les techniques et les
conseils seront intéressants. Il est plus agréable d'échanger ses expériences avec des personnes dans
la  même situation.  Un  cours  d'autodéfense  est  également  plus  crédible  lorsqu'il  est  donné  par
quelqu'un·e qui connaît bien les réalités de vie des participant.e.s. 
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Nos stages de base en  2018 :

En 2018 Difenn a organisé 9 formations de deux jours en Bretagne avec 79 participantes (entre 8 et
12 par stage, tous étant complets avec liste d'attente, mais avec quelques annulations au dernier
moment) :

• Un stage en janvier  au service jeunesse de la mairie de Mordelles (35).
• Un stage en février au planning familial de Morlaix (29)
• Un stage en mars organisée par l'association Conneaction qui s'est tenu à la MPT de 

Bellevue à Brest (29)
• Un stage en avril au planning familial de Brest (29)
• Un stage en juin à la MPT de Penhars de Quimper organisée par nos soins (29)
• Un stage en septembre organisée par le collectif féministe de la 'La Porch à Bignan (56)
• Un stage en octobre organisé par le planning familial du Morbihan (56)
• Un stage en novembre, en langue bretonne, co organisée par l'association Emglev bro 

Douarnenez qui s'est tenu à la MJC de Douarnenez (29)
• Un stage en décembre organisé par et pour les bénévoles de l'association, afin que les 

militantes puissent aussi se munir d'outils d'autodéfense. 

Ces stages se tiennent dans toute la Bretagne, étant la seule association active avec une formatrice
professionnelle,  nous  souhaitons  donc  mettre  à  disposition  nos  compétence  sur  l’ensemble  du
territoire. 

➢ Ateliers d'initiation  (3h) :

Les  formations  de  deux  jours  sont  parfois  trop  contraignantes  en  terme  d'agenda,  ou
d’investissement,  pour  que  toutes  les  filles/femmes  puissent  y  assister.  C’est  pourquoi,  nous
proposons également  des ateliers  de 3h qui  permettent  à toutes de s'initier  à la  prévention des
agressions. 

Nos ateliers d'initiation en  2018 : 

• Un atelier  d’autodéfense verbal  à « l'Espace associatif »  de Quimper,  organisé par notre
partenaire,  à destination de ses adhérentes, au mois de mai.  

• Un atelier d’autodéfense verbal et physique au foyer de jeunes travailleuses à Quimper, en
juin. 

• 3 ateliers d'autodéfense en milieu festif, organisée par le festival Visions à Plougonvelin, ,à
destination de ses festivalières. Ces ateliers se sont tenu en  août et ont été co animé avec
une formatrice de l'association Sista. 

• Un atelier d’autodéfense verbal et physique, organisé par les enseignantes du Master études
sur le genre, lors de la rentrée universités à Brest en septembre, à destination des étudiantes. 

• Un atelier d’autodéfense verbal au « Lycée Vauban » à Brest avec des filles de 16-18 ans en
décembre, en mai. Cet atelier a fait suite à un premier atelier qui s’est tenu en 2017.

• Un atelier d’autodéfense verbal à « l'Espace associatif » de Quimper, organisé par nos soins,
à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et à
la marche #nous toutes, en novembre. 

La plupart des ateliers animés en 2017 ont été reconduits à la demande des partenaires. Ils ont
vocation à être reconduits en 2019 !  
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En 2018 Difenn a donc préparé et animé 8 ateliers de 3h en Bretagne avec 79 participantes.
Pour des raisons de temps de déplacement et de cohérence, les ateliers courts couvre « seulement »
l'ensemble du Finistère. 

➢ Stage pour adolescentes 14-16 ans (1 jour)

La prévention primaire est d'autant plus efficace qu'elle commence tôt,  travailler avec les filles à
partir  du  plus  jeune  âge  est  donc  important.   Ces  formations  se  basent  sur  le  même  concept
théorique que les formations pour femmes adultes,  mais intègrent plus de moments ludiques et
moins de moments de parole. Les situations d'agression traitées sont adaptées à la réalité de vie des
filles, à leur âge et leur compréhension. La durée des activités est également adaptée à la tranche
d'âge. Il nous semble particulièrement important de parler avec elles des possibilités de trouver de
l'aide et de la nécessité de poser ses limites face à des adultes qui abuseraient de leur autorité. Bien
sûr, le plaisir et le rire sont des facteurs centraux pour un apprentissage facile et durable.

Stage adolescentes en  2018 :

• Un stage a eu lieu en Décembre 2018, à la MJC de Douarnenez, en partenariat avec le
service  jeunesse  de  la  mjc.  Ce stage  faisait  suite  à  un  atelier  de  sensibilisation  sur  les
stéréotypes de genre et le consentement tenu au cours de l'année (et reconduits en 2019)1

Au total, nous avons transmis des outils d'autodéfense féministe à 170 filles/femmes à travers
ces activités. Soit quasiment le double par rapport à 2017 !

➢ Évaluation qualitative

Pour savoir si nos activités correspondent aux attentes et besoins des participantes, nous évaluons
chaque formation (ou groupe) de manière informelle (par un retour oral à la fin de l'activité) et
formelle (par un questionnaire d'évaluation). En 2018, les 170 personnes ayant participé aux stages
et ateliers ont rempli un questionnaire d'évaluation.

Sur une échelle de 1 (pas satisfaite du tout) à 6 (très satisfaite), le score moyen de la satisfaction
globale des participantes se situe entre 5 et 6. Ceci est très encourageant pour continuer à proposer
des formations de qualité. 

Citations de quelques participantes de l’année 2018

« Super stage plein et dense mais avec une impression qu'on avait le temps. Je trouve que c'est une
arme d émancipation massive. Merci »

« Je me sens bien plus forte maintenant, j'ai aimé la façon dont s'est déroulé le stage.Le rythme. La
clarté. Et de rendre accessible les choses. Par ailleurs, j'ai senti une réel prise de soin de chacune

1 Cf la partie n°4 « Ateliers de sensibilisation » du rapport 
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d'entre nous, et de nous booster la confiance en nous. »

« Un grand merci pour ces deux jours qui me rendent plus sûre, plus puissante et m'assure plus de
confiance en moi. »

«  Très bonne formation menée avec qualité, qui semble s'appuyer sur le meilleur de l'éducation
populaire.  Le contenu est  pertinent,  pratique  et  utilisable  par  chacune,  car  tous  les  niveaux et
capacités physiques sont pris en compte. »

« Stage  indispensable  pour  avoir  les  bases  de  défense  verbale  et  non  verbale  pour  mieux
developper sa confiance en soi ainsi que son estime de soi en cas d'agression puis élargit à la vie
quotidienne. »

« Explications claires et stimulantes. Je me sens mieux outillée pour faire face à de situations de
conflits,  de  harcèlement  dans  la  rue...cette  formation  devrait  être  obligatoire  ou  fortement
conseillée. »

« Ce stage m'a donné de l'assurance. C'est une prise de conscience de forces et de leviers. C'est
aussi  une  ouverture  immense  vers  un  mieux  être :  déconstruire,  faire  sauter  les  verrous  et
reconstruire en s'affirmant toujours d'avantage. »

« Ce stage m'a apporté des outils au niveau de la défense verbal et physique. J'ai apprécie ces 2
jours  qui  m'ont  donné  à  réfléchir  sur  mes  comportements  appris  et  intériorisés  comme  étant
normaux car je suis une femme (encaisser les coups). »

« Très intéressant et ça permet de rassurer, de voir qu'il existe beaucoup de solutions en cas de
danger, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. »

➢ Etat des lieux des perspectives 2018 et perspectives 2019

Le précédent rapport d'activités visait le développement de plusieurs nouveaux projets, voici où
nous en sommes : 

➢ Stage de défense verbale

Face à la demande des participantes, nous envisagions de proposer des stages de défense verbal
(deux jours) à partir de septembre 2018. 
Les  formations en défense verbale permettent  d'approfondir la  réflexion sur les agressions plus
insidieuses et quotidiennes et de mieux s'outiller pour y faire face. Au programme : l’évaluation de
situations  diverses  pour  mieux identifier  les  meilleures  stratégies  de  prévention,  la  gestion  des
émotions, la prise de conscience de ses propres limites et des outils verbaux et non verbaux pour
poser  ses  limites.  Cette  formule  nous  permet  d’aborder  de  manière  plus  claire  le  sujet  du
harcèlement, une forme de violence très répandue non seulement dans le contexte professionnel,
mais aussi familial, de voisinage et dans l'espace public.

Face à la demande encore plus conséquente de stages de base (les formations de deux jours
décrites précédemment), il a fallu faire des choix et nous avons décidé de répondre à la demande
des femmes et des structures sollicitantes. Nous gardons le projet pour 2019 en visant la tenue d'un
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stage courant de l'année. 

➢ Groupe d’entraînement

A la demande des participantes et sur un concept expérimenté par Garance (association belge qui a
formé  la  salariée),  nous  envisageons  de  proposer  une  fois  tous  les  deux  mois,  en  dehors  des
vacances d'été, une soirée d’entraînement (2h) qui sera ouverte à toutes celles qui ont suivi un stage
d'autodéfense.  Les  participantes  pourront  répéter  les  techniques  apprises  lors  de  leur  formation
initiale, approfondir leurs savoirs et savoirs-faire, poser des questions sur des situations qu’elles ont
rencontrées  précédemment  et  qu’elles  n’ont  pas  pu  résoudre  avec  satisfaction,  ou au contraire,
partager des situations qu'elles sont fières d'avoir résolues. Chaque entraînement est consacré à un
sujet  différent,  choisi  par  les  participantes,  et  englobe  des  techniques  de  base  ainsi  que  des
techniques avancées et des réflexions.

Les stages de base (2 jours) se tiennent dans toutes la Bretagne, les participantes potentielles
aux entraînements  sont  donc éparpillées dans tout le  territoire.  (la condition sine qua non pour
suivre un entraînement étant d'avoir participé à un stage de base) Ceci nous a posé un problème lors
de la tentative de mise en place de ces entraînements de 2h, la salariée ne pouvant pas se déplacer à
l'autre bout du territoire pour une animation de 2h. Nous avons donc décidées de proposer des
entrainements localement, autour de Quimper, pour des raisons pratiques. Pour ce faire, il faudra
attendre qu'il ai plus de stages de base tenus localement pour avoir suffisamment d’intéressés. 

➢ Stages spécifiques

Nous le savons, il ne suffit pas de proposer un service « ouvert à toutes » pour que tout le monde y
ait réellement accès. Or, nous considérons que toutes les femmes devraient avoir accès à ces stages
d’autodéfense.  C'est  pourquoi,  nous  continuons  à  réfléchir  et  à  travailler  cette  question  de
l’accessibilité  de  nos  stages.  La  salariée sera donc formée,  dès  que possible,  pour  acquérir  les
compétences nécessaires à l'animation de stages « spécifiques », par exemple   : pour les femmes
migrantes, pour les femmes de plus de 55 ans, pour les femmes en situation de handicap. 

Chacune, selon ses réalités, a différents besoins, différentes possibilités d'actions, et subit différents
types d'agressions. C'est pourquoi, nous devons à chaque fois adapter nos compétences pour offrir
une prestation adaptée à chaque réalité. 

Dans un premier  temps,  au vu des  axes  de  lutte  principaux de l’association,  nous allons  nous
concentrer sur ces stages spécifiques :

• Pour les personnes LGBTI

Les LGBT+phobies n’ont rien à voir avec la peur (« phobie »). Elles sont dues aux préjugés, au
rejet et à la haine envers les LGBT+. L'homophobie et la lesbophobie sont étroitement liées au
sexisme. Les gays se voient confrontés à des préjugés sur leur prétendu manque de virilité, tandis
que  les  lesbiennes  sont  la  cible  de  discriminations  et  de  violences  parce  qu'elles  ne  sont  pas
sexuellement disponibles pour les hommes. Les personnes bisexuelles, quant à elles, connaissent
des discriminations parce que leur style de vie est perçu comme libertin ou indécis. Et les personnes
trans* sont visées parce que les transidentités bousculent des idées reçues sur le caractère « naturel
» de notre genre. Il existe aussi la sérophobie (rejet des personnes séropositives), qui vise souvent
les personnes LGBT+. Ces « phobies » se retrouvent partout dans la société à des degrés divers,
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même  au  sein  de  de  la  communauté  LGBT+.  Celles-ci  peuvent  avoir  des  conséquences
désagréables, voire dangereuses.
Les personnes LGBT+ doivent faire face à des croyances, des attitudes et des opinions blessantes.
Parfois, ces commentaires sont clairement méprisants, mais la plupart du temps, ils sont subtils ou
ambigus.

Le projet suit son cours, la salariée a commencé par compléter sa formation en observant un
stage  LGBT+.  Nous  souhaitons  porter  ce  projet  avec  d'autres  partenaires  pour  être  le  plus
pertinent.e.s  possible,  et  nous sommes désormais  en lien avec l'association SOS homophobie à
Quimper et l'association Diversgenre à Lorient afin de coconstruire avec elles.eux. 

Au-delà de ces activités de formation et d’ateliers que nous allons à nouveau organiser et/ou 
co-construire en 2019, de nouvelles propositions seront faites aux Breton.nes :

➢ Les stages et ateliers pour les adolescentes

A tout âge, on peut être confrontées à des agressions de la part d’inconnu.e.s, d’autres adolescent.e.s
et jeunes ou, le plus souvent, de la part d’adultes proches. L’éducation  prépare souvent mal à faire
face  à  ces  situations.  Les  attentes  qu’on  leur  porte  par  rapport  à  leur  gentillesse,  politesse  et
soumission à l’autorité adulte les rendent plus vulnérables encore. Dans un stage d’autodéfense pour
adolescentes, l’objectif est de découvrir de manière ludique  les possibilités d’action de chacune :
crier et faire un scandale, chercher de l’aide, poser des limites verbales et non verbales, déstabiliser
un agresseur, se protéger physiquement. La finalité est de se sentir plus à l’aise quand on sait de
quoi on est capables pour prévenir les violences. Bien sûr, une bonne dose d’information, adaptée à
l’âge, est nécessaire. L’objectif est  de reconnaitre des situations d’agression verbale, sexuelle ou
physique le plus tôt possible et de comprendre la différence entre une autorité adulte justifiée et un
abus de pouvoir.

Nous souhaitons développer les stages et ateliers à destination des adolescentes. Pour ce faire, la
salariée va suivre une formation complémentaire spécifique qui va permettre à Difenn de compléter
sa trousse à outils. La formation se déroulera à l’association Garance, en Belgique, avec 5 modules
de deux jours répartie sur quelques mois. 
Parallèlement, nous continuons à s'entourer de partenaires qui travaillent avec des adolescentes, ceci
permet un travail de sensibilisation à cet outil. 

4/Les ateliers de sensibilisation
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➢ Le territoire et les partenariats

Au fil  des ans,  le champ d'action de l’association s'est  grandement diversifié  dans un souci  de
s’adapter aux demandes. Nous intervenons dorénavant dans une large palette de structures:

• Les collèges, 

• Les lycées, 

• Les Maisons des Jeunes et de la Culture,

• Les Institut Médico-Educatif,

• Les Foyer de Jeunes Travailleurs.euses

• Les Points Info Jeunes

• Les Foyers de l’Enfance

• Les Maisons Familiales Rurales ….

2019 nous a permis d'allonger la liste avec :

• Les écoles primaires

• l'Ibep (institut breton d'éducation permanente)

La diversité des structures est large, le territoire couvert aussi ! En 2018, nous sommes intervenues
au Guilvinec, à Plougastel Daoulas, à Quimper, à Nantes, à Morlaix, à Kerlaz, ….

Pour  des  raisons  évidentes  d'organisation,  nous  avons  choisi  de  « limiter »  notre  territoire
d'intervention à l’ensemble du département du Finistère, sauf exception. 

➢ Les objectifs :

• Déconstruction des stéréotypes de genre ; 
• Prévention contre les violences sexistes et sexuelles, notamment par l’éducation des filles et

des garçons au consentement 
• Prévention contre l’homophobie et la transphobie
• Ouvrir  des  espaces  de  discussion  avec  les  jeunes  sur  la  sexualité,  le  consentement,  les

stéréotypes, les discriminations liées au genre et à la sexualité, etc.
• Répondre à leurs questions, à leurs préoccupations concernant ces thématiques 

➢ Le public concerné :

Les  ateliers  s’adressent  aux hommes  et  femmes,  filles  et  garçons,  de  tout  âge.  Les  ateliers  se
déroulent en non mixité car nous pensons qu’elle est un outil pouvant favoriser l’apprentissage
nécessaire à l’égalité femmes/hommes. Femmes et hommes vivent différentes formes d’éducation et
de socialisation. Toute action de prévention doit tenir compte de ce fait et proposer des outils de
prévention  adaptés.  Une  atmosphère  de  confiance  et  de  sécurité  est  nécessaire  pour  que  les
participant.e.s puissent s’exprimer, la non-mixité favorise ainsi l’échange, la circulation de la parole
et l’expression de leurs expériences, émotions, doutes, questions... 

➢ Les intervenant.e.s :
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Les  ateliers  sont  systématiquement  animés  en  binôme  (a  minima),  par  des  bénévoles  de
l’association et avec la salariée. Les corps de métiers des intervenant.e.s (enseignement, animation
socioculturelle, éducation spécialisée...) ont offert une diversité d’approche et d’expérience. 
Les  contenus sont préparés collectivement,  sur la  base des connaissances  de chacun.e,  de leurs
formations, de recherches constantes de nouvelles ressources sur les sujets abordés. L’élaboration
des ateliers s’inscrit dans une dynamique d’échange avec les participant.e.s, en prenant en compte
leurs retours à l’issue des ateliers. Des formations internes et externes sont régulièrement proposées
aux  intervenant.e.s,  afin  d’enrichir  en  permanence  leurs  compétences  théoriques  (sur  les  thé-
matiques) et pratiques (techniques d’animation).
Chaque  atelier  est  travaillé  sur  mesure en  fonction  du  thème,  de  l’âge  des  participant.e.s,  du
partenariat avec la structure accueillante, du nombre de séances....

Nous sommes partenaires du Planning Familial de Douarnenez, groupe local le plus proche. Nous
relayons par exemple leurs documentations et les moyens de contraception lors de nos ateliers dans
les lycées ou sur nos stands.

➢ L'ancrage local et la valorisation de la langue bretonne

Certain.e.s membres de l'association pratiquent le breton et le parlent couramment. Nous proposons
donc nos ateliers en français et en breton. Voici les objectifs :

• Ouvrir  des  espaces  de  discussion  avec  les  jeunes  sur  la  sexualité,  le  consentement,  les
stéréotypes, les discriminations liées au genre, à la sexualité... 

• Répondre à leurs questions, à leurs préoccupations concernant ces thématiques. 

• Parler  de  sexualités,  de  genres,  de  discriminations  en  breton.  Pouvoir  acquérir  tout  le
vocabulaire lié à ces thématiques, acquérir une aisance avec la langue sur ces thématiques
peu abordées en breton. 

➢ Nos interventions en  2018 :

• Lycée   professionnel  maritime  du  Guilvinec.  12  ateliers  pour  les  classes  de  secondes
premières et terminale sur les thématiques des stéréotypes de genre, du consentement et de
la lute contre les discriminations. 3ème année de partenariat.

• Collège Diwan de Nantes. 4 ateliers co animé avec le collectif Direizh des monts d'Arrée en
breton, pour les classes de 4ème et 3ème sur la thématique des stéréotypes de genre.1ère
année de partenariat.

• Lycée Tristan corbière à Morlaix. Projet en partenariat avec Le Point Infos Jeunes. 4 ateliers
pour  les  classes  de  terminale  ASSP et  les  Premières  Électricité  sur  la  thématique  des
stéréotypes de genre. 1ère année de partenariat.

• L'IBEP,  à  Morlaix.  Projet  en  partenariat  avec  Le  Point  Infos  Jeunes.  2  ateliers  sur  la
thématique des stéréotypes de genre. 1ère année de partenariat.

• IME à Kerlaz. 4 ateliers pour les adolescent.e.s sur la thématique de la pose de limites.
2Ème année de partenariat.  

• Le  FJT  à  Quimper,  2  ateliers  pour  les  résident.e.s  des  3  FJT  sur  la  thématique  des
stéréotypes de genre.1ère année de partenariat.

• Ecole primaire bilingue de Plougastel  Daoulas.  Co animé avec le  collectif  Direizh et  le
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planning familial de Morlaix en breton. 2 ateliers pour les élèves de Cm1 et Cm2 sur la
thématique des stéréotypes de genre. 1ère année de partenariat.

→ Au total, 312 jeunes et adultes ont pu bénéficier de nos ateliers en 2019. Soit 100 personnes 
supplémentaires par rapport à 2017. 

Citations de quelques participant.e.s des ateliers 2018

« Bien : le fait de dialoguer sans reproche et dire ce que l'on pense. Amener autrement à des sujets 
plus personnels. »

« Ca nous aide à savoir comment les gens vivent leur vie malgré leur différence. »

« ça m'a permis de juger et de peser mes mots par rapport aux insultes »

« ça se passe dans la vie de tous les jours »

«C'était bien car ça permet de réfléchir d'une autre manière que les cours normaux et sur des sujets 
trop peu abordés ou tabou»

« Très convivial, sujet intéressant, on ne s'ennuie pas »

« Lumière sur la discrimination au travail, Les choses sont plus claires maintenant»

«Cela nous aide à surmonter les difficultés. Optimiste. Le chemin se fait.»

«J'ai trouve cela intéressant et instructif et c'est toujours intéressant de pouvoir donner son avis sur 
un sujet sensible et d'avoir un avis de professionnel.les»

«Un bon petit moment de réflexion sur nous et la société»

« Apprendre à respecter les autres et ne pas juger »«

«  J'ai bien aimé  le fait de parler en groupe, le fait de le faire sous forme de jeu. Le dialogue était 
super. »

« Ça m'a ouvert des idées par rapport a plein de choses »

« Je me suis senti écoutée »

«C'était vraiment bien. Chacun a pu parler et apporter quelque chose en plus. Son opinion dans 
chaque situation. J'ai bien aimé»

« Sujet intéressant. On a pu parler sans être jugée ou critiquée. L'intervention est passée vite parce 
qu'on a été attentifs »

« . Parole libre. Explications claires. »
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➢ Ateliers à venir 1er semestre 2019 :

• Lycée   professionnel  Roz  Glas  à  Quimperlé.  6  ateliers  pour  une  classe  de  secondes
« mécanique moto » sur les thématiques des stéréotypes de genre, du consentement et de la
lute contre les discriminations. 1er année de partenariat.

• Collège Diwan de Quimper. 4 ateliers en coanimation avec le collectif Direizh et le planning
familial  de Morlaix,  en breton,  pour les classes de 4ème et 3ème sur la thématique des
stéréotypes de genre. 1ère année de partenariat. 

• Lycée Tristan corbière à Morlaix. Projet en partenariat avec Le Point Infos Jeunes. 2 ateliers
pour  les  classes  de terminale  ASSP sur  la  thématique du consentement.  2ème année de
partenariat.

• L'IBEP,  à  Morlaix.  Projet  en  partenariat  avec  Le  Point  Infos  Jeunes.  2  ateliers  sur  la
thématique du consentement. 2ème année de partenariat.

• Mjc de Douarnenez. 4 ateliers pour les 13-17 ans sur les thématiques des stéréotypes de
genre  et du consentement. 2 ème année de partenariat. 

 

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres ateliers sont en concertation avec des partenaires habituels
et de nouveaux partenaires. 

➢ Etat des lieux des perspectives 2018 et perspectives 2019: 

Le précédent rapport d'activités visait le développement de plusieurs nouveaux projets, voici où 
nous en sommes : :

➢ Obtention de l’agrément éducation populaire.

L'association a obtenu l'agrément, ce qui nous permettra de labelliser encore d'avantage nos actions.

En 2019, nous souhaitons :

➢ Consolider l'équipe des intervenant.e.s actuel.

Nous ne pouvons pas faire face aux demandes actuelles, étant trop nombreuses par rapport à
nos possibilités. C'est pourquoi nous proposons des rendez vous réguliers pour recruter des
bénévoles et enrichir l'équipe. 

5/ Formations
La vitalité des projets de l'association et notamment sa diversité nous a conduit à s'adapter à de
nouvelles  demandes  qui  ne  rentrent  ni  dans  la  catégorie  « autodéfense »  ni  dans  la  catégorie
« ateliers de sensibilisation » à proprement parlé. Ces demandes se situent plutôt à la croisée des
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deux projets. 

Difenn souhaite mettre à disposition son expertise spécifique de prévention primaire par le biais de
formations à destination des professionnel.le.s. 
Nous proposons cette expertise, ainsi que celle en analyse de genre, aux autorités publiques, aux
associations employeuses, chercheuses et autres institutions. L’objectif est d’intégrer ces aspects de
prévention primaire afin d’enrichir toute politique ou plan d’action de lutte contre les violences.

➢ Initiation des bénévoles de la Fédé B de l'UBO de Brest

Cette  année ,  l'association  a  donc  accepté  une  demande  pour  initier  les  bénévoles  hommes  et
femmes de la Fédération étudiante brestoise (fédé B) à l'accueil des personnes victimes d'agressions
sexistes et sexuelles en milieu festif. 16 personnes ont donc suivi cette initiation dans l'objectif de
mieux accueillir les victimes de violences lors des soirées festives organisées par leurs soins, et plus
largement, pour mettre en place un dispositif de prévention sur l'ensemble de la ville de Brest. 

Par  ailleurs,  l'association  souhaitait  devenir  organisme  de  formation  afin  de  permettra  aux
intéressé.e.s de bénéficier de financements facilitant la mise en œuvre dans leurs structures. Face à
la lourdeur administrative, le projet est actuellement en suspend.

Et en 2019 :

➢ Coanimation d'un accompagnement au spectacle pour les ingénieurs de l'ENIB

La  compagnie  brestoise  Appoggiature  sollicite  l'association  pour  intervenir  dans  le  cadre  de
l'accompagnement du spectacle de sensibilisation coup de poing sur le thème du viol « Concerto
pour salopes en viol mineur ». Les thématiques  abordées seront le consentement, la prévention des
violences, les mécanismes de violences et la socialisation genrée. 
Les étudiants de l’ENIB (école nationale d’ingénieur de Brest)  assisteront au spectacle dans un
premier temps, puis, dans un second temps,DIFENN interviendra au côté d'un enseignant à l’ENIB,
de la comédienne et autrice de la pièce et d'une travailleuse sociale à l’AGHEB dont le quotidien est
d’accueillir, conseiller, orienter les victimes de violences conjugales.

➢ Accueil de stagiaires 

La vitalité amène aussi à un e plus grande visibilité, c'est pourquoi nous recevons de plus en plus de
demande de stagiaires. En 2018, nous avons refuser ces demandes pour des rasions d'organisation
mais nous souhaitons accepter certaines d'entre elles en 2019, en fonction de nos possibilités. Nous
accepterons  à  minima  une  stagiaire  en  formation  longue  adultes  à  Roudour  (association  qui
enseigne  la  langue  bretonne)  et  une  stagiaire  issue  du  « Master  Etudes  sur  le  genre »  inter
universitaire. 

5/La vie associative

Le nouveau rythme lancé en 2017 est lancé ! Depuis octobre 2017, 3 nouvelles entités font vivre
l'association : 
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➢ La commission « ateliers de sensibilisation »

Elle analyse les nouvelles demandes d'ateliers, décide des lieux d'intervention des dates, des
équipes,  de  la  pertinence  des  partenariats,  des  priorités,  du  suivi,  de  l'intégration  des
nouvelles personnes bénévoles, ...

➢ La commission « autodéfense »

Elle  définit  les  priorités  des  stages  longs  et  courts,  analyse  les  demandes  en  fonction,
développe  de  nouveaux  champs  d'activités  en  communiquant  auprès  de  nouveaux
établissements, coordonne l’organisation des stages organisées par l'association...

➢ Le conseil collégial

Il  coordonne  l'ensemble  des  projets  et  offre  un  regard  transversal.  Cette  entité  gère
l'ensemble de l'aspect financier, décide des grandes lignes des projets, des priorités en terme
de communication, s'assure et se porte garante du maintien d'une vie associative dynamique
et bon accueil de l'ensemble des bénévoles, ...

Chacune des 3 mois commissions se réunit une fois par mois. Une assemble générale est convoquée
à minima une fois par an. 

Afin de préserver les valeurs, les actions et le bon fonctionnement de l'association DIFENN et de
garantir  l'intégration  bienveillante  et  solidaire  de  chaque  membre,  nous  proposons  à  chaque
bénévole de signer une charte associative.

Certifié et validé en assemblée générale le 22/02/2019
Les co présidentes Julia Laot et Morgane Bramoullé: 
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