
Spectacles

Ateliersd’expression

Conférence

& débat

Lutte contre 

les violences faites 

aux femmes

et intra-familiales

De 
novembre

2017 
à avril 

2018

se reconstruire malgré ses blessures



« La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents. »
      Boris Cyrulnik

Conférence & débat
 animés par Laurence Noëlle

Réservation conseillée 
Service Vie sociale et Prévention - 02 96 50 13 50

Transformer ses blessures pour se reconstruire, c’est le propre de 
la résilience. Lors de cette conférence accompagnée d’un débat, 

Laurence Noëlle explorera la résilience et abordera 
ses différentes facettes et ses mécanismes.

Après avoir connu la maltraitance, l’inceste, 
la prostitution, l’alcool et la drogue, 

Laurence Noëlle, auteure de Renaître de ses hontes 
est aujourd’hui formatrice 

spécialisée dans le développement 
des capacités comportementales 

et relationnelles.

mar. 28 nov.
20h

Quai des rêves
Gratuit

Je t’aime papa, 
mais merci d’être mort !

Théâtre des Tarabates
Théâtre et Marionnettes 

dès 13 ans
Rens. 02 96 50 94 80

Entre théâtre et marionnettes, cette 
pièce raconte avec pudeur et 

émotion l’histoire d’un enfant 
dont le père sombre dans 

l’alcoolisme. 

sam. 27 janv.
20h30

Quai des rêves
de 6€ à 14,50€

Les Chatouilles
ou la danse de la colère

Andréa Bescond
Théâtre dès 15 ans 

Rens. 02 96 50 94 80
Molière du meilleur seul en scène, ce 
spectacle, qui associe théâtre et danse, 

évoque avec force, finesse 
et émotion le parcours 

d’une petite fille victime
 d’un proche.

ven. 13 avril
20h30

Quai des rêves
de 6€ à 19€

Ateliers 
d’expression
Sur inscription

Service Vie sociale et Prévention
02 96 50 13 50

Le Théâtre des Tarabates propose un stage 
de création artistique (marionnettes et 

théâtre d’objet) destiné aux femmes.

Du 5 au 9 mars
de 13h30 à 17h30

Gratuit

Spectacle

Spectacle

Ateliers

Conférence
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Lamballe 
ADALEA - Accueil Écoute Femmes

Bureau départemental
pour les femmes victimes de violences

Accompagnement psychosocial
Sur rendez-vous au 02 96 68 42 42

Centre d’Information des Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF)

Ecoute, information et accompagnement des 
femmes dans leurs démarches juridiques

Sur rendez-vous au 02 96 78 47 82

Maison du Département (MDD) 
Accompagnement social 

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Sur rendez-vous au 02 96 50 10 30

Service Vie sociale et Prévention
Accompagnement social 

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sans rendez-vous) 
et de 13h à 17h (sur rendez-vous)

Mairie de Lamballe - 02 96 50 13 50

Centre de Planification
et Éducation Familiale 

Prévention des grossesses non désirées, 
consultations de contraception et de dépistage 

des Infections Sexuellements Transmissibles - IST 
(dans le domaine gynécologique)

Maison du Département -17 rue du Jeu de Paume
Permanence d’une sage femme ou d’un médecin 

tous les mercredis de 14h à 16h

 Cyber-base de Lamballe
Information et sécurisation

de vos outils numériques  
(comptes réseaux sociaux, téléphone…)

Espace Lamballe Terre et Mer 
41 rue Saint-Martin - 02 96 31 90 29

Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (sans inscription)

Femmes victimes de violence,
des professionnels à votre écoute

Au niveau national

Violences conjugales, sexuelles, mariages forcés, 
mutilations sexuelles, violences au travail. 
Pour les femmes victimes de violence, leur 
entourage et les professionnels concernés. 

3919 - violences femmes info - 24h/24h - 7j/7
Appel anonyme et gratuit

Ne figure pas sur les listes de relevés téléphoniques. 

Numéros d’appel d’urgence
24h/24 - 7j/7 - Gratuits

112 - Numéro unique qui redirige 
l’interlocuteur vers les numéros d’appel 

d’urgence (15/17/18/115/119)

115 - Hébergement d’urgence

119 - Allô enfance en danger

15 - SAMU (urgences médicales)

17 - Gendarmerie

18 - Pompiers

Appels possibles depuis téléphones fixes et mobiles, 
cabines, bornes d’appel installées sur les routes

et dans les gares 
(même sur une ligne supprimée ou sans tonalité).

Victime ou témoin,
en PARLER 

c’est déjà AGIR.


