-> www.cget.gouv.fr/

Se défendre en justice
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.50
Droits de l'homme et mouvements pour la paix : adresses
utiles en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.511
S’informer, se défendre contre les sectes
Fiche Actuel CIDJ 5.512
Droits et protection des jeunes
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.53
Centres d’information, associations et services d’aide aux
femmes : adresses utiles en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.31

Au niveau local, les préfets de région et des départements sont les
délégués territoriaux de l’Acsé. Ils s’appuient respectivement sur la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS), sur les directions départementales de la
cohésion sociale (DDCS) et de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection de la population pour l’Ille-etVilaine (DDCSPP).
Le rôle principal de l’Acsé est de s’investir sur la prévention, la
formation et le soutien aux acteurs locaux, en charge des
décisions opérationnelles à même de faire reculer les
discriminations à travers le programme « dispositifs territoriaux de
prévention contre les discriminations ».
Parallèlement à ce programme, l’Acsé soutient d’autres actions au
niveau régional et départemental dans le cadre des Contrats
urbains de cohésion sociale (CUCS) en matière de lutte contre le
racisme et d’accès au droit.
Cela se traduit par le financement d’actions régionales ou
interdépartementales, le soutien et l’accompagnement de projets
portés par des associations ou des organismes publics.
Pour le niveau régional :

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS)
Jean-Philippe Croissant – Correspondant Acsé
4 avenue du Bois Labbé – CS 94323
35043 Rennes Cedex
02 23 48 24 00
-> drjscs35-jepva-ec@drjscs.gouv.fr
-> www.bretagne.drjscs.gouv.fr/ jeunesse /
discriminations

prévention

des

-> www.defenseurdesdroits.fr
09 69 39 00 00 (Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le Défenseur des droits combat les inégalités fondées à partir des
20 critères prohibés par la loi, comme l’origine ou le handicap,
dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation et de
l’accès aux biens et services.
Chargé de recevoir les plaintes des victimes d’actes de
discrimination émanant de particuliers ou d’associations. Est
représenté en région par des délégués départementaux qui
reçoivent les personnes directement :
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COTES D’ARMOR

Autre permanence : Pôle social du Blosne - Rennes
7 boulevard de Yougoslavie
Jeudi matin sur rendez-vous au 02 99 29 59 30

Préfecture de Saint-Brieuc
Jean-Yves Delporte
1 place du Gal de Gaulle
-> jean-yves.delporte@defenseurdesdroits.fr
Jeudi après-midi sur rendez-vous au 02 96 62 43 80

Quartiers Nord-Est - Rennes
Antoine Marino
Centre commercial Europe
32 rue de Trégain
-> antoine.marino@defenseurdesdroits.fr
Mercredi et vendredi matin sur rendez-vous au 02 23 62 19 88

Sous-Préfecture de Guingamp
Jean-Yves Delporte
34 rue du Maréchal Joffre
-> jean-yves.delporte@defenseurdesdroits.fr
Lundi sur rendez-vous au 02 56 57 41 62

Quartiers Sud Est - Rennes
Jean-Julien L’Azou (défense des enfants)
Espace social commun Aimé Césaire
1 rue Louis et René Moine
-> jean‐julien.lazou@defenseurdesdroits.fr
Mardi et mercredi matin sur rendez-vous au 02 23 62 21 54

Sous-Préfecture de Dinan
Loïc Maros
17 rue St Michel
22102 DINAN CEDEX
-> loic.maros@defenseurdesdroits.fr
Mardi matin sur rendez-vous au 02 56 57 41 38

Espace Bougainville de Saint-Malo
Annie Lefort
Rue du Grand Passage
-> annie.lefort@defenseurdesdroits.fr
Lundi et vendredi matin sur rendez-vous au 02 99 81 63 47

FINISTERE
Sous-Préfecture de Brest
Jean-Claude L’Hostis
3 rue Parmentier
-> jean-claude.lhostis@defenseurdesdroits.fr
Mardi matin sur rendez-vous au 02 98 00 97 71
Autre
permanence
:
Point
d’information
multiservices de Brest
Mairie du quartier de l’Europe
31 rue Saint Jacques
Jeudi matin sur rendez-vous au 02 98 41 00 66

MORBIHAN

médiation

Préfecture de Quimper
Jean-Yves Jumel
40 boulevard Dupleix
-> jean‐yves.jumel@defenseurdesdroits.fr
Mardi et jeudi matin sur rendez-vous au 02 98 76 29 89
Mairie de Plouzané
Anne Meriadec-le-Meur
Place Anjela Duval – Castel Nevez
29280 Plouzané
-> anne.meriadec-le-meur@defenseurdesdroits.fr
Jeudi matin sur rendez-vous au 02 98 31 95 30 ou par mail

Préfecture de Vannes
Georges Camps
Place du Général de Gaulle
-> georges.camps@defenseurdesdroits.fr
Mardi 9h-12h et 14h-16h30 sur rendez-vous au 02 97 54 85 92
Autre permanence à Vannes: Maison du droit - CCAS
22 avenue Victor Hugo
1er jeudi du mois, le matin sur rendez-vous au 02 97 01 63 80
Sous-préfecture de Lorient
Jean-Michel Travel
Quai de Rohan
-> jean-michel.travel@defenseurdesdroits.fr
Sur rendez-vous au 02 97 84 40 07
Sous-Préfecture de Pontivy
Jean-Louis TOUCHOT
8 rue François Mitterrand
-> jean-louis.touchot@defenseurdesdroits.fr
Jeudi après-midi 14h à 17h sur rendez-vous au : 02 97 27 48 50
Autre permanence à Pontivy : MJD Pontivy 2 place Bisson
Jeudi matin de 9h à 12h sur rendez-vous au : 02 97 27 39 63

Autre permanence : à Morlaix Centre social Ti an Oll Place
Onésime Krebel
Un mardi sur deux sur rendez-vous au 02 98 72 54 27 ou par mail
-> anne.meriadec-le-meur@defenseurdesdroits.fr

ILLE ET VILAINE
Préfecture de Rennes
Martine Poulin (médiation avec les services publics)
3 avenue de la Préfecture
-> martine.poulin@defenseurdesdroits.fr
Mercredi sur rendez-vous au 02 99 02 17 17
Caisse d'Allocations Familiales - Rennes
François Danchaud
11 cours des Alliés
-> francois.danchaud@defenseurdesdroits.fr
Mardi après-midi sur rendez-vous au 02 99 29 59 30
Espace social commun du Gros-Chêne - Rennes
Olivier Andrieu
11 rue du Gros Chêne
357000 RENNES
-> olivier.andrieu@defenseurdesdroits.fr
Mercredi après-midi sur rendez-vous au 02 99 29 59 30

-> www.mrap.fr
Lutte contre toutes les discriminations, exclusions, restrictions ou
préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux
violences, à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de
personnes en raison de leur appartenance ou de leur non
appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue « race », une
ethnie, une nation, une culture ou une religion déterminées.
Accueil, information, soutien juridique et actions éducatives.
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MRAP 35

La Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme – la LICRA

12 cours de Bohême
35200 Rennes
02 99 32 04 41
-> mrap35@voila.fr
- Lundi 10h – 12h et mardi et jeudi 14h-18h

-> www.licra.org

► Permanences :
● Au Pôle Associatif de Maurepas
32 rue de la Marbaudais
- le mardis 14h-16h sur RDV au 06 64 50 17 95, le mercredi 14h –
17h
● Au Centre Social
Carrefour 18
7 rue d’Espagne
35700 Rennes
- Mardis 14h-16h

Association laïque de défense des victimes de discriminations et
d’éducation citoyenne contre le racisme au quotidien et la
banalisation des actes xénophobes en :
■ luttant contre les discriminations liées à l'origine, la nationalité ou
à la pratique religieuse des personnes dans tous les champs de la
société : emploi, logement, éducation, santé et sport,
■ apportant une aide juridique aux victimes, souvent mal informées
de leurs droits,
■ étant attentive aux propos racistes ou antisémites tenus dans les
médias en général,
■ implantant des sections à travers le monde.

Délégation LICRA Quimper-Bretagne
06 84 66 10 98
-> gpfontaine@orange.fr

► Permanences en Ille et Vilaine :
● Fougères
Maison des Associations
Aux Ateliers, derrière la gare routière
- 1er lundi du mois de 13h30 à 16h
● Saint-Malo
Maison de quartier de la Madeleine
Avenue des Comptoirs
- Le mardi 14h-17h sur RDV au 06 48 26 61 40

MRAP 56
Maison des Familles
2 rue de Professeur Mazé
56100 Lorient
02 97 84 93 91
06 22 18 25 63
-> carolinapinard@yahoo.com
- Vendredi 10h-12h (sauf pendant les vacances scolaires) sans
rendez-vous, si indisponibilité, possibilités de rendez-vous.

SOS Racisme
-> www.sos-racisme.org
Conseille juridiquement et soutient moralement les victimes de
racisme, d'antisémitisme et de toutes formes de discriminations
(emploi, logement, loisirs...). Education et lutte le contre le racisme,
les violences discriminatoires et l'extrême-droite.

Comité SOS Racisme Ille et Vilaine
Permanences juridiques pour
discrimination sur RDV :
-> sosracisme35@gmail.com
-> www.sos-racisme.org

les

personnes

victimes

de

Comité SOS RACISME Finistère
Mohamed KANE (Président)
Espace associatif 6 rue de Penn-ar-Créach
29200 BREST
06 51 24 44 30
-> sosracisme29@gmail.com
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