
GUIDE

Associations et structures ressources dans la lutte contre
les violences sexistes et sexuelles, les discriminations et

les inégalités

Contact : alix.davasse@lecollectifdesfestivals.org

Les associations spécialisées dans le milieu festif et le secteur culturel

Les Impudentes
Bretagne

Les Impudentes est une association féministe d’éducation populaire qui intervient dans la
lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs, principalement dans
les festivals.

L’association propose une formation à destination des organisateur·ices en amont des
évènements festifs : des apports théoriques sur les violences sexistes et sexuelles
(définitions juridique, continuum des violences) et un atelier afin d’amener les
organisateur·ices à réfléchir sur ce qu’il est possible de mettre en œuvre concrètement sur
leur festival.

L’association propose ensuite une intervention sur les évènements avec leur caravane. Elles
peuvent mettre en place un « espace chill » avec des livres et brochures, adaptable en
fonction des lieux d’intervention.

Pour plus d’informations :
contact@lesimpudentes.fr
lesimpudentes.fr
facebook : @lesimpudentes
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Consentis
Paris, intervention au niveau national

Consentis est une association qui promeut une culture du consentement dans les lieux festifs
par le biais de la sensibilisation et de la formation sur les questions de violences sexistes et
sexuelles. Créée en février 2018, elle compte aujourd’hui 2 salariées, 6 formatrices et
plusieurs dizaines de bénévoles.

Consentis propose plusieurs formations,

● Une formation de deux demi-journées à destination des équipes organisatrices (en
festivals et clubs) pour la gestion des violences sexistes et sexuelles sur leurs
évènements accueillant du public. Elle comprend :
- Des éléments d’analyse des violences sexistes et sexuelles (définitions

juridiques, chiffres…)
- Des activités autour du consentement, de l’accueil inclusif du public
- Des clés pour bien accueillir la parole d’une victime et prendre en charge les

auteur·ices de violences
- Des éléments pour une communication inclusive
- Des activités pratiques pour créer une charte et un dispositif sur son évènement

Dans le cadre de cette formation, Consentis accompagne les organisateur·ices dans
la mise en œuvre d’une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
sur leur évènement.

● Deux formations en partenariat avec la campagne Ici c’est cool :
- Création d’une charte
- Formation Flash de bénévoles

● Une formation à destination des bookeurs et bookeuses
● Des ateliers autour du consentement et de la position de témoin actif·ve (1h30)

peuvent aussi être animés par Consentis pendant le temps du festival.

Consentis propose également un stand de sensibilisation tenu par des bénévoles formé·es
pour une durée de 4h sur les évènements festifs, à condition que les organisateur·ices aient
au préalable suivi la formation dispensée par Consentis et/ou aient mis d’autres actions en
place.

Focus Bretagne : Le Festival Astropolis

En Bretagne, Consentis a mené un travail de fond avec le festival Astropolis depuis son
édition de l’été 2019 : formation des équipes, rédaction d’une charte, mise en place d’un
protocole entre la chargée de sécurité, Consentis et les régisseurs, présence de Consentis
sur le site avec un stand de sensibilisation identifié comme point relais en cas d’agression.

Pour plus d’informations : http://www.consentis.info/ / contact@consentis.info
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La Petite
Toulouse, intervention au niveau national

Créé en 2004, La Petite est à l’origine une structure de musiques actuelles et s’est
spécialisée depuis plusieurs années dans l’égalité des genres. Elle propose des actions de
formation, accompagnement et conseil à destination des professionnel·les et des structures
des industries culturelles et créatives, assurées par 10 formateur·ices spécialisé·es.

La Petite développe ses interventions autour de certains thèmes principaux, qui peuvent être
déclinés sur demande en fonction des besoins exprimés :

● Identifier les inégalités dans les arts et la culture
● Intégrer l’égalité des genres dans ses pratiques professionnelles
● Communication inclusive et programmation sans stéréotypes de genre
● (Ré)agir face aux violences sexistes et sexuelles au travail
● Agressions sexistes et sexuelles en milieu festif, prévenir, identifier, réagir

Formation
Les formations proposées s’articulent autour de déclinaisons des thèmes abordés par
l’association. La Petite peut proposer des formations à destination des équipes salariées,
des bénévoles, des membres du CA, etc.

Les formations proposées par La Petite abordent deux thématiques principales :
● Activer des leviers d’actions pour favoriser l’égalité des genres dans sa structure
● Prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans sa structure

Parmi les formations déjà animées par La Petite :
- (Ré)agir face aux violences sexistes et sexuelles. 2 jours pour identifier et agir

contre les violences de genre
- Employeurs : Agir contre les violences sexistes et sexuelles dans la filière

musicale
- Construire son positionnement en faveur de l’égalité des genres

Sur la question des violences sexistes et sexuelles, La Petite propose plusieurs formats :
- Des formations en équipe entière
- Des formations spécifiques à destination des directions, responsables RH avec un

focus sur les responsabilités employeur
- Des modules de formation spécifiques sur l’écoute des victimes

Les formations comportent au moins une demi-journée de mise à niveau sur la question des
violences sexistes et sexuelles. Pour former une équipe entière, comptez au moins 1 jour et
demi à 2 jours.

La Petite organise également des formations avec une entrée individuelle à destination des
professionnelles (femmes cis et trans, personnes non-binaires) : artiste, professionnelle du
secteur qui souhaite acquérir des connaissances ou les renforcer, rencontrer d’autres
personnes, renforcer son pouvoir d’agir au sein de sa structure, etc.

Accompagnement
La Petite propose des accompagnements construits sur mesure. Ils peuvent articuler
enquêtes en ligne, journées de formation collectives, ateliers thématiques, entretiens

Mission de lutte contre les inégalités f/h et les violences sexistes et sexuelles dans les musiques actuelles en
Bretagne
Rencontres départementales Novembre – Décembre 2021



individuels, animation de groupes de travail, pour conduire la structure à l’élaboration de son
propre plan d’action.
L’association peut notamment vous accompagner pour la construction d’un plan d’action
pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ou pour une prise en compte de
l’égalité de genre dans le projet global de votre structure.

Focus Bretagne : Le Jardin Moderne

En partenariat avec Plus Egales, La Petite a accompagné l’équipe entière sur 6 mois.
Construire une dynamique collective et passer à l’action pour l’égalité des genres.
Accompagner la conduite du changement, créer une culture commune, opérationnaliser le
plan d’action : communication, programmation, lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, relations internes, etc.

Tarif indicatif des formations : 1500 euros la journée (modulable en fonction du nombre
d’intervenant·es - si plus de 12 personnes à former 2 formatrices interviennent - de leur
qualification, du trajet).

Pour plus d’informations : https://www.lapetite.fr/ / alice@lapetite.fr

Les Catherinettes
Nantes, intervention au niveau national

L’association Les Catherinettes accompagne les festivals dans la mise en place d’un
dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Elles proposent un diagnostic de la situation du festival, des formations à destination des
équipes (permanent·es, bénévoles, sécurité), accompagnent dans la rédaction d’un
protocole commun, et peuvent ensuite coordonner la prévention sur site et organiser un
stand.

Les formations comprennent une partie sur les violences sexistes et sexuelles au travail.

Focus Bretagne : Les Trans Musicales édition 2021
Les Catherinettes ont formé une quarantaine de personnes de l’équipe des Trans Musicales
afin de mettre tout le monde au même niveau et aller vers une politique interne sur ces
questions : analyser les VSS et identifier le cadre légal, notamment au travail, et les modes
d’actions, ainsi que des exercices de mise en situation pour agir sur le terrain auprès des
publics. Elles ont ensuite accompagné la mise en place d’un protocole avec les équipes de
sécurité et de régie.
Les Catherinettes interviendront avec une douzaine de bénévoles, sur un stand fixe et avec
des équipes en maraudes sur les lieux du festival, afin d’identifier des situations de
violences, accompagner les éventuelles victimes et témoins, et faire le lien avec les services
de sécurité si nécessaire.

Pour plus d’informations : https://www.lescatherinettes.com/ /
asso.lescatherinettes@gmail.com
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La Campagne Ici c’est Cool

La Campagne “Ici c’est Cool” est née de l’initiative de 25 festivals des Pays de la Loire qui
ont initié, dans le cadre de leur politique de prévention, une campagne contre les violences à
caractère sexuel, sexiste, raciste et homophobe. C’est dans ce cadre et avec le soutien de la
Préfecture des Pays de la Loire et l’appui du Pôle de coopération pour les musiques
actuelles en Pays de la Loire, qu’ils ont lancé en mai 2019 la campagne « Ici c’est cool ! Les
lieux et événements festifs s’associent contre toutes les violences ».

Ici c’est Cool est une plateforme qui propose des formations sur les violences sexistes et
sexuelles, homophobes et racistes, ainsi que des supports d’auto-formation.
Leur site met également en accès libre des éléments de communication ainsi que divers
guides et outils pratiques pour mettre en œuvre des actions de lutte contre les violences sur
son évènement.

En Bretagne, le Collectif des festivals est partenaire Ici c’est Cool.

Pour plus d’informations :
https://icicestcool.org/
devenirpartenaire@icicestcool.org / 06 73 34 61 85

HF Bretagne

HF Bretagne est une structure ressource pour tous les sujets relatifs à l’égalité f/h dans le
secteur culturel. Elle est composée d’artistes, de responsables de compagnie, de
professionnelles de la culture ainsi que d’une salariée coordinatrice..
Son action s’articule autour de trois axes :

● Repérer les inégalités grâce à une veille statistique et la diffusion de données
chiffrées, d’articles et d’analyses.
HF a publié l’édition 2021 du Diagnostic sur la place des femmes dans l’art
contemporain et le spectacle vivant en Bretagne, avec des chiffres sur les festivals et
salles de diffusion de musiques actuelles en Bretagne.
hfbretagne-diagnostic4-2021-web.pdf (wordpress.com)

● Proposer des outils pour combattre ces inégalités.
L’association a notamment créé et diffusé un Pacte pour l’égalité femmes hommes
dans les musiques actuelles qui rassemble un menu d’actions à mettre en œuvre
au sein de sa structure et dans ses activités pour lutter contre les inégalités et les
violences sexistes et sexuelles. Ce Pacte invite à l’engagement, afin d’en être
signataire les structures doivent s’engager sur un minimum d’actions.
pacte-de-lecc81galitecc81-hf.pdf (wordpress.com)

● Encourager des mesures politiques concrètes pour l’égalité réelle.

Plus d’informations
bretagne@mouvement-hf.org
06 52 91 81 74
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Les organismes de formations sur les violences sexistes et sexuelles au
travail et l’égalité professionnelle

Pour former les directions/employeur·euses et les équipes sur les questions de violences
sexistes et sexuelles, voici plusieurs organismes de formations (liste non-exhaustive) :

L’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail)
Association spécialisée depuis plus de 35 ans dans l’accompagnement juridique des femmes
victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Elle propose également différentes
formations : sensibilisations, ou formations de plusieurs jours autour de l’analyse du sexisme,
d’une approche juridique des violences sexistes et sexuelles au travail, des responsabilités
des employeurs et de l’accueil de la parole des victimes. Une formation spécifique à
destination des référent·es Harcèlement Sexuel est également proposée.
https://www.avft.org/
Contact formation : elise.pillet@avft.org

Le Jardin Moderne à Rennes, lieu polyvalent, est aussi organisme de formation et propose
notamment une formation d’une journée pour devenir référent·e harcèlement sexuel dans sa
structure.
http://www.jardinmoderne.org/se-former/les-modules/
Contact : contact.formation@jardinmoderne.org ou formation@jardinmoderne.org

Plus égales, association fondée par Cécile Bonthonneau, propose un accompagnement des
structures dans la mise en place de l'égalité femmes-hommes (cadre légal, diagnostic,
négociation accords collectifs, etc). Depuis peu, l’association propose également des
formations sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
http://plusegales.blogspot.com/
Contact : cecile.bonthonneau@plusegales.fr

Aequality : cabinet de formation à la non-discrimination, à l’égalité professionnelle et/ou aux
violences sexistes et sexuelles. Le cabinet propose également de réaliser des enquêtes
internes et d’accompagner la mise en œuvre de mesures pour l’égalité dans votre structure.
https://aequality.fr/
Contact : contact@aequality.fr

En Bretagne, deux formatrices indépendantes proposent des formations spécifiques sur les
violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail :

Isabelle Pineau
Formatrice indépendante, elle propose des formations adaptées au besoin de la structure,
avec un contenu qui réunit généralement : les définitions légales, les mécanismes des
violences sexistes et sexuelles au travail, les obligations employeurs, le fonctionnement
judiciaire et la réception de la parole des victimes.
Contact : contact@isabellepineau.fr - 07 84 88 17 55

Laure Ignace
Formatrice indépendante sur les violences sexistes et sexuelles au travail.
Contact : laure.ignace@netc.fr
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Les associations et dispositifs d'accompagnement des victimes de
violences sexistes et sexuelles et discriminations en Bretagne

Ille-et-Vilaine

L’ASFAD propose une écoute pour les victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales
au 02 99 54 44 88, 24h/24, 7j/7. Il est également possible de les contacter par mail au
urgencesprevention@asfad.fr.
L’association propose également un accueil de jour et il est possible de solliciter un
rendez-vous avec un·e travailleur·euse social·e ou un·e psychologue au 02 99 54 44 88.
siege@asfad.fr

Le CIDFF 35 est un centre d’information et d’accompagnement juridique, notamment pour
les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Il propose des permanences à
Rennes et sur tout le département.
02 99 30 80 89
cidff.35@orange.fr

L’Iskis, centre LGBTQI+ est un centre d’accueil et d’accompagnement des personnes
LGBTQI+ par leurs pair·es. Il propose notamment une permanence d’accueil à destination
des personnes LGBT+ le mercredi de 19h à 22h.
https://iskis.org/
02 99 33 26 08 - contact@iskis.org

Le Planning Familal 35, basé à Rennes et à Saint-Malo, propose accueil et
accompagnement sur les questions de sexualité, santé sexuelle, contraception, IVG et
violences.
Saint-Malo : 02.99.56.20.75
Rennes : 02.99.31.54.22
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-dille-et-vilaine-35

Prendre le droit
Association basée à Rennes qui propose un accompagnement juridique pour les victimes de
violences sexistes et sexuelles. Contact par mail : prendreledroit@riseup.net

UAIR : Association d’accès au droit pour les personnes étrangères à Rennes, qui propose
également un accompagnement des femmes étrangères victimes de violences.
02 99 33 01 03 ou directement par mail : s.gharrafi@uair.org

Finistère

Abri côtier urgence femmes
Concarneau : 06 43 42 22 19 (7 jours/7 et 24h/24) Courriel : urgencefemmes@gmail.com
Quimperlé : 06 34 62 20 50 abricotierquimperle@gmail.com
Quimper: 07 72 10 18 52 abricotierpaysdequimper@laposte.net

CHU de Brest : Unité d’Accueil des personnes victimes de violence du service Médecine du
CHRU de Brest (chu-brest.fr)
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CIDFF 29
Le CIDFF 29 propose des services d’accès au droit et d’accompagnement sur divers sujets.
Le CIDFF accueille, écoute et accompagne les victimes de violences conjugales, sexistes et
sexuelles. Il dispose d'antennes et de permanences dans différentes villes du département.
02 98 44 97 47
https://finistere.cidff.info/

Divers Genres (Brest)
Association d’accompagnement les personnes LGBT+
Permanences : le vendredi de 19h à 21h au 4 rue Colonel Fonferrier à Brest.

La Lanterne Violette (Morlaix)
Association qui propose un accompagnement transversal pour les victimes de violences de
genre :écoute, soutien, accompagnement pour un dépôt de plainte, pour chercher des
avocat.es, mise en lien avec d’autres associations pour permettre une reconstruction sociale
0685443973 (numéro de contact pour les personnes victimes)
lalanterneviolette@gmail.com

Phénix LGBTQIA+ (Quimper) propose des permanences d’écoute et d’orientation des
personnes LGBT.
07 83 33 04 29
29.asso.phenix@gmail.com

Planning familial 29
Brest : 07 68 57 20 91 - planning.brest@gmail.com
Concarneau : 07 70 05 34 43 - planningfamilial.concarneau@gmail.com
Douarnenez : 07 82 08 75 08 - planningfamilial.douarnenez@gmail.com

Côtes d’Armor

ADALEA (Saint-Brieuc), association d’accompagnement social généraliste, est également le
Bureau Départemental d’Accueil pour les femmes victimes de violences conjugales.
Accueil Ecoute Femmes au 02.96.68.42.42.

Avec’Elles : service animé par la Maison de l’Argoat (Guimganp) accueil de proximité pour
les femmes victimes de violences, hébergement et insertion.

CIDFF Côtes d’Armor
Accueil et écoute des femmes victimes, accompagnement global dans leurs démarches.
Permanences sur tout le territoire.
https://cotesdarmor.cidff.info/
02 96 78 47 82

Le PAS (Lanion) : lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les victimes de violences
conjugales et intrafamiliales.
https://www.amisep.fr/precarite/victimes-de-violences-conjugales-et-intrafamiliales

Mission de lutte contre les inégalités f/h et les violences sexistes et sexuelles dans les musiques actuelles en
Bretagne
Rencontres départementales Novembre – Décembre 2021

mailto:planning.brest@gmail.com
https://cotesdarmor.cidff.info/
https://www.amisep.fr/precarite/victimes-de-violences-conjugales-et-intrafamiliales


L’Espace femmes de l’association STEREDENN (Dinan) : accueil, information,
accompagnement, groupes de parole et d’échange, etc pour les femmes victimes de
violences sexistes et sexuelles et de violences conjugales. Contact au 02 96 85 60 01
http://www.espacefemmes.steredenn.org/

Morbihan

CIDFF 56
http://www.cidff-morbihan.fr/nos-missions/ecoute-et-accompagnement-des-femmes-victimes-
de-violences
06 78 97 22 39 - permanence d’écoute pour violences conjugales et intrafamiliales les
mardis de 13h à 17h
contact@cidff-morbihan.fr

Planning Familial 56
Permanences tous les 1er et 3e mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h30 ou sur
rendez-vous au 07 83 60 77 83
planningfamilial56@gmail.com
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Numéros et plateformes nationales d’écoute et d’accompagnement des
victimes de violences sexistes et sexuelles

● La cellule d’écoute psychologique et juridique à destination des victimes et témoins
de violences sexistes et sexuelles dans la culture, en milieu professionnel  :
01 87 20 30 90 du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
violences-sexuelles-culture@audiens.org
https://www.audiens.org/actu/cellule-ecoute-psychologique-et-juridique.html

● L’AVFT propose un accompagnement juridique à destination des personnes victimes
de violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail.
Une permanence téléphonique est ouverte lundi de 14h à 17h, mardi et vendredi de
9h30 à 12h30 au 01 45 84 24 24. Il est également possible de contacter l’association
directement par mail : contact@avft.org

● 3919 (Violences Femmes Info), ligne d’écoute à destination de femmes victimes de
violences conjugales, sexistes et sexuelles. 7j/7 de 9 h à 19 h

● 0 800 05 95 95 : SOS Viols-Femmes-Informations, ligne d’écoute du Collectif
Féministe contre le viol qui propose aux victimes de violence sexuelles une écoute,
un soutien, une solidarité ainsi que des informations nécessaires aux différentes
démarches qu’elles peuvent entreprendre. Plus d’informations : https://cfcv.asso.fr/

● Pour les femmes en situation de handicap victimes de violences, l’association
Femmes pour le Dire Femmes pour Agir propose une permanence d’écoute (Ecoute
violences femmes handicapées) au 01 40 47 06 06 les Lundis de 10h à 13h et de
14h30 à 17h30 et Jeudi de 10h à 13h. Et pour les personnes déficientes auditives, Il
est aussi possible pour les victimes de contacter par mail : ecoute@fdfa.fr.
Plus d’informations : https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/

● La plateforme de ressources du gouvernement, sur laquelle il est possible d’échanger
avec des policier.es et gendarmes formé.es aux violences sexistes et sexuelles, 7j/7
et 24h/24 : https://arretonslesviolences.gouv.fr/

● Plateforme du défenseur des droits pour la lutte contre le racisme avec des
ressources pour les personnes victimes de racisme : http://egalitecontreracisme.fr/

● Pour les personnes victimes de discriminations, la Plateforme du Défenseur des
Droits propose informations et accompagnement juridique :
https://www.antidiscriminations.fr/

● SOS Racisme propose un accompagnement juridique pour les personnes victimes de
racisme et de discriminations raciales : servicejuridique@sos-racisme.org ou au
01 40 35 36 55 (mardi au vendredi de 10h30 à 13h)
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● L’association communautaire Accesptess T propose une permanence psychologique
d’écoute et d’orientation à destination des personnes trans :
https://www.acceptess-t.com/soutien-psychologique. Entretiens sur rendez-vous en
présentiel ou en visio. La prise de rendez-vous s’effectue soit : à l’accueil du local de
l’association (01 42 29 23 67) ou par mail à psychologue@acceptess-t.com

● SOS Homophobie : ligne d’écoute anonyme au 01 48 06 42 41 (lundi au vendredi de
18h à 22h, samedi de 14h - 16h, dimanche : 18h - 20h)
SOS Homophobie Bretagne : sos-bretagne@sos-homophobie.org

● En cas de danger immédiat : 17 (police) 18 (pompiers). Il est également possible de
faire une alerte par SMS au 114 dans les situations où la victime est en incapacité de
parler.

Mission de lutte contre les inégalités f/h et les violences sexistes et sexuelles dans les musiques actuelles en
Bretagne
Rencontres départementales Novembre – Décembre 2021
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