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En bref L’art conternpoïain
CONFÉRENCE SUR IES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES

s’invite au Cdas
<' Violence dans 1e couple... accompagner
1a parentalité » : te1 est 1e titre de la conférence
qui est proposée 1e 20 novernbre prochain à 13 h 30,
satle Albert Poulain, 36 rue de l’Avenir à Pipïîac.
Keren Sadlier, docteur en psychologie clinîque et
spécialiste des impacts des violences conjugales
chez l’enfant, inteïviendra de 14 heures à 16 heures.

Suivra un temps d’échange avec la salle. Cet événement
est organisé par 1e réseau Vi olences intrafamîlîa1 es
(Vif) du pays de Redon dont fait partie l’agence
départementale des pays de Redon et des Va11ons
de Vilaine.

À Redon, des habitants volontaIres et des

proyessionnels du secteur social ont organIsé
une exposition d’art corlternporaïrl au cerltre
départernenta1 d’action sociale.

n février dernier. Christe11e

Martin, chargée des projets

éducatifs au Fonds régional
d’art contemporain, recevait

une quInzaine de personnes dans
1e beau bâtiment du Frac à Rennes.

toutes néophytes en rnatièïe d’art
conternporain. Habitants ou
professionnels de l’action sociale
dans 1e secteur de Redon, ces

personnes étaient réunies pour
sélectionner des œuvres destinées

à être exposées au centre
départernenta1 d’action sociale
(Cdas) de Redon. Une initiative
menée en partenariat avec 1e Frac
dans 1e cadre de 1a convention

passée avec le Département. “ Nous
avons découvert l’art contemporain
en même temps. C’est enrichissant
pour nos échanges », explique
Fanny Renault, chargée de mission
vie sociale au Département, qui fait
partie du groupe

E
ou départementa1. « Nous avions au
préalable visité 1e Frac et découvert

1es œuvïes qui s’y trouvent pour
donner un fil rouge àl’exposition ”,
précise Natacha, 46 ans, une
habitante du secteur de Redon.

E11e fait partie des neuf personnes
qui ont été ou sont accompagnées
par 1e Cdas et qui ont eu envie de
s’engager dans 1e projet. Photos
signées Barbara Probst, créations
de Jacques Faujour, œuvres de Robin
Co11yeT, les derniers choix ont été
faits en avïi1. Annulée pendant 1a
crise sanitaire, 1 ’exposition a été
reportée à 1 ’automne. D’ici 1a fin
de l’année, 1e groupe devrait aussi
rencontrer 1 ’artiste Julien Dupoïté,
amateur de sérigraphies. “ Une belle
découverte et une fierté ” pour
Natacha, Laurent, Caï1 et 1es autres.

Virginie Jourdan

+D’INFO
NombTe de places 1imité. Inscription au 02 99 02 47 79.0

llOZ, EMPIOI ET SERVICES À PIPRIAC

Du tout en un pour l’emploi, l’orientation
pTOfessionne11e et l'accès aux droits ! Depuis décerrlbre,

lloz a officie11ernent rernplacé 1e Point accuei1 emploi
créé en 1991 à Pîpriac. Dans ses 1ocaux, on trouve
désormais Territoire zéro chômeur de 1ongue durée
lancé en 2014, 1es services de l’espace numérique et
« France Services » depuis janvier dernier. Destinée
aux salariés, aux chômeurs ou aux personnes en
recherche de formation ou d’orientation pTOfessionne11e,
lloz couvre 1es communes de Pipriac, Saint-Ganton,
Saint-Just, Lîeuron. Bruc-sur-Aff et Slxt-sur-Aff.

'< Un premier niveau d’information pour tout ce qui
est administratif et accès au droit : Mission 1ocale, Caf,

Pôle emploî, Carsat, sécurité sociale, droit cornrnun... ”,
i11ustre Caroline Le BTis sa diTectrice. Pour se préparer
à un entretien d'embauche, lloz accueille aussi 1e
vestiaire solidaire. Des entrepreneurs locaux proposent
de simuler des entretiens professionnels et dispensent
des conseils vestimentaires.

UNE EXPO ET UNE CRÉATION

La joyeuse troupe a “ auditionné >,
une vingtaine d’œuvres issues des
fonds d’art contemporain régiona1

+DlINFO
Exposition jusqu’au I" novembre
au Cdas, 9 avenue de 1aGare à Redon.

E
+D’INFO
lloz, 36 rue de l’Avenir à Pipriac,
contact@îloz.bzh ou 02 99 343691. Le Département et le Frac se sont alliés pour monter une exposition participatIve avec

des habitants du pays de Redon. Ici, un atelier organisé en février dernier.
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