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Mardi 20/03 et mercredi 21/03 – PARIS / Arrivées de la délégation. 
Jeudi 22/03 – Départ de la délégation vers Rouen. 
 
Vendredi 23/03 au samedi 24/03 – ROUEN  

- Colloque à l’université de Rouen sur les précarités sociales et psychiques :  

- Le 23/03 – 8 h 30, coutume ; toute la journée, exposition et animations ; 
17h30, forum. 

http://crfdp.univ-rouen.fr/sur-les-precarites-sociales-et-psychiques-organisation-
590204.kjsp 
 
 
Lundi 26/03 – CAEN  

- Rencontre avec des représentants du conseil régional sur la condition 
féminine et l’économie sociale et solidaire. Départ vers Rennes. 

 
Mardi 27/03 – RENNES  

- 9 h 30 - 45 rue du Capitaine Maignan – Accueil par Yannik BIGOUIN et 

Christian OGER, délégué régional du Mouvement associatif de Bretagne et de 

la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS). 

https://www.ess-bretagne.org/  

- 14 h 00 - Accueil à l'hôtel de la Région Bretagne par Anne PATAULT,  vice-

présidente à l'innovation sociale, à l'égalité et à la vie associative.  

Rencontre avec les responsables de « Entreprendre au féminin » et de 

« Femmes de Bretagne ». 

http://www.entreprendre-au-feminin.net/ 

https://femmesdebretagne.fr/auth 
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Mercredi 28/03 – RENNES 

- 10 h 00 - Rencontre dans leurs locaux avec l'Union Régionale des Droits des 

Femmes et des Familles ; et avec  la présidente régionale du Planning familial 

http://illeetvilaine.cidff.info/ 

https://www.planning-familial.org/content/federation-regionale-bretagne-

00245 

- 12 h 00 - Déjeuner avec le bureau du Conseil culturel de Bretagne aux Ateliers 

du vent,  

suivi d’une visite de la structure 

http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_90480/fr/le-conseil-culturel 

http://lesateliersduvent.org/ 

 

Jeudi 29 au vendredi 30/03 – ROCHEFORT  
Participation à l’inauguration du Festival Rochefort Pacifique. 

 
Vendredi 30/03 au dimanche 01/04 – LYON   

- Rencontre avec les étudiants de l’ASCALY (Association étudiante de Lyon) ;  

- Séminaire de présentation de la Direction de la culture, de la condition 

féminine et de la citoyenneté.  

 
Mardi 03/04 – PARIS  

- 12h : visite de l’Assemblée nationale ;  

- 18h : rencontre avec l’association Femmes au-delà des mers ;  

- Installation de l’exposition à la MNC. 

 
Mercredi 04/04 – MNC PARIS  

- 14h : temps fort avec coutume ; exposition ; ateliers vannerie, slam et lecture. 

 
Jeudi 05/04 – MNC PARIS 

- Toute la journée, exposition à la MNC et ateliers libres. 

 
Vendredi 06/04 – Départ vers Nouméa. 
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