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1/Introduction

En 5 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 deux salariées !  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 2019 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-éducatifs,  ...) ;  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),
de  la  jeunesse  et  de l'animation  (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  Égalité  des  droits  et  innovation  sociale  au  Conseil  régional  de  Bretagne ;  la  Redadeg  -
association de soutien aux projets en breton) ; la ville de Quimper ; la politique de la ville, et le
FDVA 1&2 - Fonds pour le Développement de la Vie Associative. 

2/Présentation générale de l'association
Difenn est une association féministe ouverte à toutes celles et ceux qui cherchent à faire évoluer la
société sur les problématiques diverses touchant aux droits des femmes et plus largement sur les
problématiques liées au sexisme.

Par l’information, la réflexion et l’action, les membres de Difenn s’aident mutuellement à exercer
leurs  responsabilités  individuelles  et  collectives.  Elles  et  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 et ils agissent pour faire reconnaître la dignité de la personne humaine
en Bretagne et plus largement.

2_Rapport d'activités 2019 Difenn



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 forcément eu 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,  nous  avons  encore  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
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quelqu'un.e qui connaît bien les réalités de vie des participant.e.s. 

Nos stages de base en  2019 :

En 2019, Difenn a organisé 7 formations de deux jours en Bretagne avec 69 participantes (entre 6 et
12 par stage, tous étant complets avec liste d'attente, mais avec quelques annulations au dernier
moment) :

• Un stage les 16 & 17 février à la MPT du moulin vert à Quimper, organisé par nos soins (29)
• Un stage les 16 & 17 mars au Clous, à  Brest , co-organisé par United Students (29)
• Un stage le 13 avril au centre social de Bellevue ; à Brest (29)
• Un stage les 25 & 26 mai au planning familial de Rennes (35)
• Un stage les 21 & 22 septembre (ré)organisé par le planning familial du Morbihan (56)
• Un stage les 19 & 20  octobre organisé par la chorale de Châteaubriant (44)
• Un stage le 7 décembre à Saint-Brieuc, co-organisé par la MDF, le CIFF 22 et Adalea. 

Ces stages se tiennent dans toute la Bretagne. Étant la seule association active avec une formatrice
professionnelle,  nous  souhaitons  donc mettre  à  disposition  nos  compétences  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 « de base » en  2019 : 

• Un atelier  d’autodéfense verbale le 20 février à l’espace associatif, à Quimper. 
• Deux ateliers autodéfense verbale à la médiathèque de Bellevue à Brest le 14 avril, un à

destination des adolescentes et un à destination des adultes ; . 
• Un atelier d’autodéfense physique au foyer de jeunes travailleuses à Quimper, le 9 octobre
• Un atelier  d’autodéfense verbal à l’espace grand projet, au centre ville 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 #noustoutes, le 23 novembre. Afin d’être le plus accessible, le stage
était gratuit. 

• Deux ateliers d’autodéfense verbal le 6 décembre, co-organisé par la MDF, le CIFF 22 et
l'association Adalea. 

La plupart des ateliers animés en 2019 ont été reconduits à la demande des partenaires. Ils ont
vocation à être reconduits en 2020 !  

Nos ateliers d'initiation « en milieu festif » en  2019 :

• 2 ateliers au festival Astropolis le 6 juillet, à Brest, co-animé avec une formatrice de Garance
• 4 ateliers au festival Visions du 2 au 4 août, à Plougonvelin, co-animé avec une formatrice

de l'association Sista
• 4 ateliers au Festival du cinéma de Douarnenez, du 19 au 22 en août
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En  2019  Difenn  a  donc  préparé  et  animé  17  ateliers  de  3h  en  Bretagne  avec  181
participantes, soit  le double de ce qui a été proposé en  2018.
Pour  des  raisons  de  temps  de  déplacement  et  de  cohérence,  les  ateliers  courts  couvrent
« 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  2019 :

• Cette année, il  n'y a pas eu de stages longs spécifiques pour les adolescentes puisque la
formation de la salariée a été décalée en 2020. Nous avons donc privilégié les ateliers courts,
les stages longs seront décalés sur 2020. 

Au total, nous avons transmis des outils d'autodéfense féministe à 250 filles/femmes à travers
ces activités. Soit 70 de plus qu’en 2018 !

➢ 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 2019, les 250 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 toujours entre 5 et 6. Ceci est très encourageant pour continuer à
proposer des formations de qualité. 

Citations de quelques participantes de l’année 2019 (ateliers de 3h et stages de 2 jours)

« J’ai appréciée qu’en 3h on apprenne des techniques concrètes et que le « pourquoi on est là »
n’ait pas pris de place. »

« super bienveillance, animation, écoute, en 3h ça permettait de voir des gestes simples, essentiels,
et accessibles. Expliqué très clairement. »

«Dynamique de groupe très positive, intervenante très à l’écoute, bienveillante, maîtrise du sujet.
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Sentiment de sécurité++, à développer auprès de tout public.  »

«C’est très intéressant, ça pose, ça clarifie, ça légitime. Intéressée pour une suite. »

«  J’ai bien meilleure confiance en moi qu’avant le stage, meilleure confiance en ma force et en
mes capacités. »»

« super  outils,  super  ambiance,  super  animation,  super  écoute  -  c’est  vital  ces  espaces  et  ces
propositions. »

« Ce stage m’a beaucoup apporté pour poser des limites et me sentir en sécurité. »

« J’ai  beaucoup  apprécié,  autant  la  diversité  des  temps,  des  dynamiques,  et  exercices  que
l’animation et  le  cadre.  Je craignais un peu d’être frustrée par un déséquilibre entre théorie  et
pratique, apprentissage et échanges entre nous, mais en fait j’ai trouvé le tout très équilibré et bien
amené. »

« J’espère  que  ce  stage  sera  un  jour  accessible  et  « obligatoire »  à  toutes  les  collégiennes  et
lycéennes. Je me sens plus forte et plus armée pour affronter une situation violente, plus légitime
aussi pour me défendre. »

« Très  inclusif.  Le  côté  formel  hyper  bien  calé  permet  que  ce  soit  inclusif,  Clarté  du propos.
Équilibre des temps de discussions et de pratique. Création d’une espace safe. Être 12 c’est un bon
effectif. J’apprécie vraiment la façon dont est amenée la pratique d’autodéfense. »

➢ Etat des lieux des perspectives 2019 

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

➢ Stage de défense verbale

Nous  visions  l'organisation  d'un  stage  courant  de  l'année  2019,  nous  avons  légèrement
décalé notre objectif puisque le stage se tiendra en janvier 2020.  Ce stage répond bien à la demande
des participantes puisqu'il  a été très vite rempli  et  nous n'avons jamais eu une liste d'attente si
conséquente. 

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.

➢ Groupe d’entraînement

A la demande des participantes et sur un concept expérimenté par Garance (association belge qui a
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formé la salariée), nous envisagions de proposer une fois tous les deux mois, en 2019, 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 toute 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  décidé  de  proposer  des
entraînements  localement,  autour  de  Quimper,  pour  des  raisons  pratiques.  Pour  ce  faire,  nous
attendons  d'avoir  animé  plus  de  stages  de  base  tenus  localement  pour  avoir  suffisamment
d’intéressées. 

➢ 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 avions prévues de
nous  concentrer  sur  le  développement  des  stages  LGBTQI+  mais  nous  avons  reçu  d'autres
demandes spécifiques. De fait, le projet LGBTQI suit son cours et deux autres projets, initialement
non prévus pour 2019, ont été développés : ceux à destination des femmes 55+ et ceux en milieu
festif.

• Pour les femmes 55+

A la demande d'un groupe de femmes d'un quartier de Brest, Difenn a constitué un stage spécifique
pour les femmes de 55 ans et +. 

Voici quelques éléments d'analyse qui expliquent la spécificité des  violences qui concernent les
femmes 55+.  Le genre n’est  pas pris en compte dans la maltraitance des personnes âgées,  qui
atteint pourtant majoritairement  des femmes. Les femmes de 55 ans et plus sont l’intersection de
violences spécifiques, de classe (elles sont plus souvent pauvres), de validité, d'énergie... Les 55+
d’aujourd’hui ont été éduquées dans une longue tradition beaucoup plus stricte qu'aujourd'hui, elle
ont développés beaucoup plus de stratégies de survie face à la maltraitance que leurs paires plus
jeunes. 
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Les discours sur l’insécurité dans les lieux publics participent d'un sentiment d'insécurité bien que
cette forme de violence soit moins élevée pour cette tranche d’âge. C'est le groupe qui manifeste le
plus d’inquiétude, se sent le plus souvent en insécurité comparativement aux hommes de leur âge et
aux  groupes  plus  jeunes.  Mais  cette  impression  d'insécurité  dans  l'espace  public  amène  à la
minimisation et la non prise en compte des violences intrafamiliales, qui restent les plus élevées
pour cette catégorie d'âge. 
On essaie  de protéger  les  personnes âgées  de la  maltraitance mais  on oublie  de les  aider  à  se
protéger elles-mêmes.

En avril 2019, une journée de stage s'est tenu à Brest pour un groupe de femmes concernées par ces
réalités. 

• Des ateliers en milieu festif

Les violences font partie d'un continuum dans toutes les sphères de la vie dont les milieux festifs ne
sont pas exempts. Une prise de conscience des divers risques en milieu festif a lieu depuis une
dizaine d'années, des actions ont été entamées pour en favoriser la prévention et leur réduction, cf
guide réalisé par le collectif des festivals pour la Région Bretagne. La prévention des violences
sexistes (attouchements, insultes, agressions, viols…) est encore balbutiante. La réunion tenue à la
préfecture  du  Finistère  courant  février  2019  a  donné  lieu  à  un  signal  d'alarme  concernant  les
agressions dans les festivals. Cela a mis en avant le besoin urgent d'agir en terme de prévention.
Seule  association  compétente  dans  ce  domaine  sur  le  territoire,  Difenn a  été  interpellée  pour
combler ce manque. Un protocole complet et novateur en 4 temps a été développé.

Nous avons reçu beaucoup de demandes de la part des festivals bretons pour proposer des
projets de prévention des agressions sexistes et sexuelles durant l'été 2019. Nous avons donc décidé
de répondre à ces demandes (cf ateliers  3h en milieu festif).  En 2020,  nous allons  notamment
réfléchir au développement de ce projet lors de la réinitialisation du projet associatif. 

• 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, y compris 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.  possible  et  nous  sommes  désormais  en  lien  avec  l'association  SOS homophobie  à
Quimper et l'association Diversgenre à Lorient afin de co-construire avec elles.eux. 
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Le projet suit son cours, nous continuons à développer les partenariats nécessaires à la tenue d'un
stage pertinent et cohérent. 

➢ Perspectives 2020

Au-delà de ces activités de formation et d’ateliers que nous allons à nouveau organiser et/ou 
co-construire en 2020, 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 reconnaître 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.

Comme il l'a été indiqué précédemment dans le rapport, cette année, il n'y a pas eu de stages
longs spécifiques pour les adolescentes puisque la formation de la salariée a été décalée en 2020
(formation initialement prévue au printemps 2019 par l'association Garance, en Belgique, qui a été
contrainte de décaler les dates, ceci a donc décalé nos prévisions). 

Nous  avons  continué  à  sensibiliser  et  à  s'entourer  de  partenaires  qui  travaillent  avec  des
adolescentes, afin d'anticiper l'organisation des stages.  

➢ Les stages et initiations à la formation pour les professionnel.les et les bénévoles des 
festivals

Face à la demande croissante d'ateliers et de stages de la part des festivals, comme évoqué
précédemment, les collectifs et associations féministes, compétentes pour accompagner les festivals
dans la prévention des agressions, souhaitent s'organiser pour créer un réseau régional et national.
En effet, Difenn, le Planning Familial et d'autres associations ont débuté un travail de réflexion
autour des axes prioritaires nécessaires à un travail de prévention efficace en amont et pendant les
festivals. Dans ce cadre, Difenn prévoit de maintenir les ateliers courts spécifiques à destination des
festivalières  et  de  développer  les  stages  à  destination  des  professionnel.le.s  et  des  bénévoles
organisateurs.ices. 

4/Les ateliers de sensibilisation

➢ Le territoire et les partenariats

Au fil  des ans,  le  champ d'action de l’association s'est  grandement  diversifié dans un souci de
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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 Instituts Médico-Educatifs,

• 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 :

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

• l’ENIB,

• l’association Gwennili

La diversité des structures est large, le territoire couvert aussi ! En 2019, nous sommes intervenu.e.s
au Guilvinec,  à Quimper, à Quimperlé, à Morlaix, à Plouescat, …

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 :

• Déconstruire les stéréotypes de genre  
• Prévenir  les  violences  sexistes  et  sexuelles,  notamment par  l’éducation des  filles  et  des

garçons au consentement 
• Prévenir 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 :

Les  ateliers  sont  systématiquement  animés  en  binôme  (a  minima),  par  des  bénévoles  de
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l’association et avec les salariées. 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
thématiques) et pratiques (techniques d’animation).
Chaque atelier est travaillé sur mesure en fonction de la demande, des besoins et des contraintes de
la part des partenaires qui nous sollicitent.  

Nous sommes partenaires du Planning Familial de Douarnenez, groupe local le plus proche. Nous
relayons par exemple leur documentation ainsi que certains moyens de contraception (préservatifs
externes et internes) 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  2019 :

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

• Lycée Roz Glaz, Quimperlé. 6 ateliers pour les classes de seconde sur la thématique de la
luttre contre les discriminations.

• MJC Douarnenez. 4 ateliers avec les jeunes sur les thèmes des stéréotypes de genre et du
consentement

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

• 4 ateliers en breton collège Diwan de Quimper au mois de mars avec les 4ème et les 3ème
sur la thématique des stéréotypes de genre, co-animé avec le planning familial de Morlaix.
(48 participant.e.s)

• Le lycée Tristan Corbière à Morlaix en partenariat avec le Point Infos Jeunes. 2 ateliers sur
la thématique du consentement.

• Le FJT à Quimper. 1 atelier pour les résident.e.s des 3 FJT sur la thématique des stéréotypes
de genre.
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• L’ENIB Brest. 8 ateliers avec tous les ingénieurs étudiants (suite au spectacle Concerto pour
Salopes en viol mineur).

• Le collège  de  Plouescat.  2  ateliers  avec  les  classes  de  quatrième sur  la  thématique  du
consentement.

→ Au total, 462 jeunes et adultes ont pu bénéficier de nos ateliers en 2019 ; soit une centaine 
de plus qu’en 2018. 

Citations de quelques participant.e.s des ateliers 2019

« J’ai compris l’importance de communiquer, de demander l’avis du partenaire, de réfléchir avant 
d’agir.

« C’était une séance très importante. »

«  Il faut réfléchir, être mature, poser ses limites pour le consentement. »

« C’était bien, je vais respecter le choix des autres. »

« 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»

«Je trouve que cet atelier est trop génial, ça va me permettre de mettre en pratique des choses 
importantes dans mes relations. »

«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. »

«J’ai aimé ce dont on a parlé aujourd’hui car c’est un sujet très intéressant, je trouve que ce sont 
des conseils et infos pour la vie. Je note. »

«Je me suis senti écoutée »

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

«Parole libre. Explications claires. »
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➢ Ateliers à venir 1er semestre 2020 :

• 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. 

• Lycée du Guilvinec. 2 ateliers pour les classes de seconde sur la thématique des stéréotypes
de genre.

• Collège de Pont de Buis.12 ateliers pour les classes de cinquième et quatrième sur les 
thématiques des stéréotypes de genre et du consentement. 1ère année de partenariat.

 

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

➢ État des lieux des perspectives 2019 et perspectives 2020 

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

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

Nous  avons  recruté  une  deuxième  salariée,  chargée  de  la  référence  des  ateliers.  Cécile
Jacque, déjà salariée, est désormais référente du volet auto-défense.

Nous avons pu également accueillir de nouvelles personnes bénévoles dans l’équipe.

En 2020, nous souhaitons :

➢ augmenter le nombre d’ateliers de sensibilisation

➢ nous prévoyons également de reconstruire le projet associatif et de redéfinir les orientations 
de notre association.

➢ mettre  à  disposition  notre  expertise  spécifique  de  prévention  primaire  par  le  biais  de
formations à destination des professionnel.le.s. 

➢ proposer 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.

5/La vie associative

➢ Accueil de stagiaires 

La vitalité amène aussi à une plus grande visibilité, c'est pourquoi nous recevons de plus en plus de
demande de stages. En 2019, nous avons ainsi reçu une stagiaire en formation longue adultes à
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Roudour (association qui enseigne la langue bretonne) et une stagiaire issue du « Master Etudes sur
le genre » inter universitaire. 

Le nouveau rythme trouvé en 2017 est lancé ! Depuis octobre 2017, 3 nouvelles entités continuent à
faire vivre l'association : 

➢ 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 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 07/05/2020
Les co-présidentes Diane Lefevbre, Aurélie Fec et Morgane Bramoullé
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