8 mars
JournEe internationale des droits des femmes

Vie Féminine Picarde se mobilise contre les violences faites aux femmes !
Plusieurs actions visant à les dénoncer sont prévues.

Nous poserons notamment notre tente dans 3 villes de la région.

Intéressée de nous rejoindre pour préparer ces actions
sur l'espace public ? Contactez-nous !
Éd. resp. : M. Silanes - 8, Rue Saint Joseph - 7700

Lundi 6 mars - 9h30 à 1 2h
LEUZE - Place
Stand sur le march é
Mardi 7 mars MOUSCRON
9h30 à 1 2h - Grand'Place
Stand sur le marché
1 9h30 - Cinéma For&Ver
Ciné-débat " La saison des femmes "
27 - 31 Rue de la Marlière

Jeudi 8 mars - 1 0h - 1 2h
TOURNAI - Place Roger de Le Pasture
Stand et animation "brisons l'engrenage"

Avec le soutien

Vie Féminine Picarde
8, rue Saint Joseph
7700 Mouscron
056/33 41 27

picarde@viefeminine. be

Jeudi 23 mars - 1 7h30 - 21 h
Table Ronde : « Une justice égalitaire est
possible dans une societé inégalitaire ?" (*)
MOUSCRON : 2l'Aut'Côté: 1 0, rue Saint Pierre
(*) temps réservé aux femmes

JournEe internationale des droits des femmes
Alors que l’Assemblée Générale des Nations Unies reconnaît depuis 1 977 le 8
mars comme étant la journée internationale des femmes, depuis quelques
années, médias, politiques, institutions et autres commerçants, badinent avec
la journée de la femme ou du droit de la femme ou pire... la fête de la
femme.
Nous assistons à:
- une instrumentalisation capitaliste de cette journée pour vendre des
produits destinés aux femmes : beauté, petit électroménager, fleurs...
- une instrumentalisation politique de cette journée pour produire un
discours sur la femme : « la femme est l’avenir de l’homme », « les femmes
sont naturellement plus douées pour les relations humaines », « derrière
chaque grand homme, il y a une femme »...
- une instrumentalisation antiféministe et raciste de cette journée pour
diffuser le mythe de l’égalité-déjà-là : « maintenant, c’est mieux », « les
hommes aussi », « dans mon couple, ça va », « ailleurs, c’est pire »...
Ce 8 mars 201 7, rendons leur cette journée unique de LA femme et mettons
à l’honneur les luttes des femmes pour leurs droits !

UN mouvement par et pour les femmes
Vie Féminine, c’est un vaste réseau de femmes de culture et d'âges
différents! Une boule à mille facettes… Nous proposons des activités détente,
de stages créatifs, des actions pour faire connaitre ce que les femmes veulent
en tant que citoyennes, des formations, des groupes de réflexion et actions
thématiques...
Si tu as envie de prendre du temps pour toi, de t'amuser, d’agir pour l’égalité
des femmes et des hommes, de te retrouver entre filles et de pouvoir parler
librement, sans tabou, de partager tes expériences, de confronter tes
opinions à celles des autres, de donner un petit coup de pouce pour changer
la société ...
Alors n’hésite plus, sois curieuse et fais-nous signe !

Vie Féminine Région Picarde
picarde@viefeminine.be
à Tournai et Leuze
à Mouscron et Comines
Rue Perdue, 16
Rue Saint Joseph, 8
7500 Tournai
7700 Mouscron
069/.35.39.01
056/.33.41.27

Plus d'infos ici : www.viefeminine.be

