Dans le cadre de la campagne Brisons l’engrenage infernal

AGENDA DES ACTIVITES AUTOUR DU 25 NOVEMBRE 2016
A l’occasion du 25 novembre 2016, Journée internationale pour l'élimination des
violences contre les femmes, et dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation, Vie
Féminine se mobilisera sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer les
violences contre les femmes, permettre la compréhension de leur fonctionnement et lutter contre
leur banalisation. Découvrez nos activités. Toutes sont gratuites.

BRABANT WALLON
INFOS : brabant-wallon@viefeminine.be I 067/84.13.75

« Nina, fée récalcitrante »
Diffusion d’un conte radiophonique sur le sexisme et le corps des femmes, réalisé dans le cadre
d’un atelier de créativité féministe de Nivelles
Quand ? 25 novembre, 11h30-13h10
Où ? Dans le cadre de l’émission « Démaquez-vous » sur www.radio27.be (téléchargeable sur le
site après la première diffusion)

« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur
Quand ? 29 novembre, 10h-12h
Où ? Espace Wallonie de Nivelles (rue de Namur, 67 - 1400 Nivelles)

« Brisons l’engrenage infernal »
Animation et débat autour des violences contre les femmes
Quand ? 05 décembre, 13h30-15h30
Où ? Espace Wallonie de Nivelles (rue de Namur, 67 - 1400 Nivelles)

BRUXELLES
INFOS : bruxelles@viefeminine.be I 02/513.69.00

« Les insoumises »
Projection-débat autour du film d’Eric Guéret et Frédérique Menant (bande-annonce ici)
Et de la campagne Brisons l’engrenage infernal
Quand ? 25 novembre, 09h30-13h00
Où ? Maison couleurs femmes (chaussée de Haecht, 176 - 1030 Schaerbeek)

CENTRE HAINAUT
INFOS : centrhainaut@viefeminine.be I 065/37.26.80

« Brisons l’engrenage infernal »
Présentation de la campagne. Plusieurs rencontres :
-

Quand ? 15 novembre, 9h30 – 12h00
Où ? La Hestre

-

Quand ? 15 novembre, 14h00 – 16h00
Où ? Chapelle-lez-Herlaimont

-

Quand ? 16 novembre, 9h00 – 12h00
Où ? Chapelle-lez-Herlaimont

-

Quand ? 28 novembre, 18h00
Où ? Saint Ghislain

-

Quand ? 28 novembre, 13h30 – 16h00
Où ? Enghien

« Brisons l’engrenage infernal »
Les Plans de Cohésion Social de Dour, Hensies, Quievrain et Hauts Pays proposent une
après- midi autour des violences faites aux femmes à la Salle La Roquette à Montigny-sur-Roc.
Un spectacle d'improvisation et un goûter festif encadreront une après- midi "foire aux
associations" dont Vie Féminine Centr'hainaut fera partie ; afin de présenter un stand
d'informations sur la campagne et ses outils
Quand ? 23 novembre, 14h00-16h30
Où ? Salle La Roquette – 7387 Montignies-sur-Roc

« Il n’y a pas de petites violences faites aux femmes »
Atelier autour de la campagne Brisons l’engrenage infernal. L'antenne Grand Borinage et
Hauts pays propose une après- midi d'ateliers découverte de la campagne pour discuter
ensemble des répercussions des violences dans notre quotidien de femme, partager des
moments d'expression et d'écoute et se renforcer entre femmes
Quand ? 24 novembre, 14h00-16h00
Où ? Maison citoyenne (rue Sainte Barbe, 27 (cité Sainte Odile) – 7370 Elouges)

« Collectif sang pour sang »
Action de sensibilisation en rue. Le collectif "sang pour sang" de La Louvière, composé de
citoyennes actives issues de Vie Féminine Centr'hainaut et de Solidarité Femmes asbl, propose
une action dans l'espace public pour dénoncer silencieusement la banalisation des violences
faites aux femmes , l'invisibilité des victimes et l'impunité des auteurs
Quand ? 25 novembre, 12h00-13h00
Où ? Rue Albert Ier 7100 La Louvière
En partenariat avec Solidarité Femmes asbl

« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur en collaboration avec la
Province. Des témoignages poignants, des analyses de professionnels, un regard différent sur
les violences faites aux femmes, … c’est ce qui vous attend dans la vision de ce DVD. Un
temps de parole et une présentation de la nouvelle campagne de Vie Féminine « Brisons
l’engrenage infernal » sera ensuite proposé
Quand ? 28 novembre, 18h00
Où ? Vie Féminine (rue Marguerite Bervoets, 10 - 7000 Mons)

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Débats en matinée et ateliers l’après-midi
Quand ? 29 novembre, 09h00-16h00
Où ? Maison des associations (Place Mansart 21-22 – 7100 La Louvière)
Une initiative de la Commission Violences de la Plate-Forme Femmes de la Ville de La Louvière, à laquelle Vie
Féminine interviendra. Nous serons présentes toute la journée.

CHARLEROI - THUIN
INFOS : charleroi@viefeminine.be I 071/32.13.17

« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur. Plusieurs projections en
présence de deux participantes au projet :
-

Quand ? 25 novembre, 14H00
Où ? Rue du Pont, 1 (6530 Thuin)

-

Quand ? 25 novembre, 19H00
Où ? Rue du Pont, 1 (6460 Chimay)
Séance organisée par le collectif 25 novembre de Chimay (SAPV, Déclic, Vie féminine, Amnesty
International)

-

Quand ? 29 novembre, 14h00, à
Où ? Espace Wallonie à Charleroi (rue de France, 3 – 6000 Charleroi)

« Décolletés, mini-jupes... et alors ? »
Animation-débat pour prendre conscience que nos jugements ont des conséquences et portent
un nom : « la culture du viol ».
Quand ? 30 novembre, 14h00-16h00
Où ? Espace Wallonie (rue de France, 3 – 6000 Charleroi)

« Mon corps, mes choix »
Animation-débat sur les stéréotypes qui pèsent sur les femmes selon ce qu’elles décident de
faire de leur vie et de leur corps
Quand ? 08 décembre, 18h30-20h30
Où ? Espace Wallonie (rue de France, 3 – 6000 Charleroi)

LIEGE – SERAING - VERVIERS
INFOS : liege@viefeminine.be I 04/222.00.33

« Je me démasque »
Exposition de masques réalisés par les femmes vivant à la maison d’accueil pour femmes
victimes de violences conjugales et intrafamiliales de Malmedy, le Tournesol. Ces masques,
représentent la difficulté qu’elles éprouvent à parler en toute franchise de leurs vécus
Quand ? Du vendredi 18 au lundi 28 novembre
Où ? Malmundarium (Salle du Cloître, Place du Châtelet, 10 – 4960 Malmedy)

« Coup de foudre »
Projection-débat autour du film de Christophe Reyners, animé par une intervenante de la
maison d’accueil le Tournesol et par Vie Féminine
Quand ? 23 novembre, 19h00
Où ? MovieMills (avenue de la Libération, 1 -4960 Malmedy)

« Brisons l’engrenage infernal »
Espace droit, action de sensibilisation dans l'espace public et ciné-débat autour du film
"Violences conjugales: quand les murs parlent, il faut oser entendre" de Vie Féminine Namur
Quand ? 23 novembre, 12h00 – 14h00
Où ? Rue Xhavée 7 (4800 Verviers)

« Brisons l’engrenage infernal »
Journée d’animation autour de la campagne :
- 9h à 11h : animation sur les différentes formes de violences (réservation souhaitée au
04/222.00.33 – activité en non-mixité femmes)
- 11h : spectacle « L’homme lessivé » par les Extrasystoles. Un homme dans la soixantaine,
macho ayant reçu une éducation sexiste, se réveille dans l’au-delà. Il y fait alors la rencontre de
nombreuses femmes, dont une majorité de féministes. L’heure du jugement dernier a sonné. Un
spectacle illustrant à quel point les attitudes sexistes sont le terreau des violences masculines
Quand ? 25 novembre, 09h00-13h00
Où ? Centre Culturel de Seraing (rue Strivay, 44 – 4800 Seraing)

LUXEMBOURG
INFOS : luxembourg@viefeminine.be I 063/22.56.25

« Brisons l’engrenage infernal »
Journée d’animation autour de la campagne :
Matinée : déconstruisons les violences contre les femmes par le biais de jeux
Après-midi : projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur, « Violences
conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Quand ? 24 novembre, 08h00 – 16h30
Où ? Espace Wallonie d’Arlon (place Didier, 42 – 6700 Arlon)

NAMUR – CINEY - WALCOURT
INFOS : namur@viefeminine.be I 081/22.68.74

« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur, en présence de participantes
du projet. Plusieurs projections :
-

Quand ? 29 novembre, 14h00
Où ? Centre culturel de Dinant (5500 Dinant)

-

Quand ? 01 décembre, 19h00
Où ? Cinéma « Ecran » (Place Général Piron 6/1 - 5660 Couvin)

-

Quand ? 02 décembre, 14h00
Où ? Centre culturel de Sambreville (Grand place, 28 – 5060 Auvelais)

-

Quand ? 08 décembre, 10h00 II 13 décembre, 10h00 et 14h00
Où ? Espace Wallonie de Namur (rue de Bruxelles, 20 – 5000 Namur)

-

Quand ? 13 décembre, 10h00
Où ? Local Vie Féminine (rue Rohan Chabot, 39 - 5620 Florennes)

REGION PICARDE
INFOS : picarde@viefeminine.be I 056/33.41.27

« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur. Plusieurs projections :
Quand ? 19 novembre, 10h00 – 12h30 II 06 décembre, 13h30 – 16h00
Où ? Espace Wallonie de Tournai (rue de la Wallonie, 19/21 – 7500 Tournai)

« Brisons l’engrenage infernal »
Action de sensibilisation en rue par les lundi couleurs femmes de Vie Féminine Mouscron
Quand ? 25 novembre
Où ? Mouscron

WAREMME - HUY
INFOS : waremme@viefeminine.be I 019/32.30.57

« Animation autour de la pièce Kinky birds »
- 11h30 : auberge espagnole
- 13h30 : spectacle « Kinky birds » de Elsa Poisot. Une galerie de personnages d’âges, de sexes,
de classes sociales et de vécus différents qui nous content la trajectoire à la fois banale et
incroyable d’une jeune femme qui se fait agresser dans un métro … sans qu’aucun des voyageurs
n’intervienne. Pourquoi personne n’a-t-il bougé ? D’où nous vient cette immobilité ?
- 15h : débriefing collectif
Quand ? Jeudi 17 novembre
Où ? Vie féminine Huy (rue Montmorency, 1, 4500 Huy)

«Violences conjugales: Quand les murs parlent, il faut oser entendre»
DVD réalisé par Vie Féminine Namur avec le soutien de la province de Namur
«Cette réalisation issue d’un travail d’un an et demi en
éducation permanente avec des femmes de la région de
Namur, mêle témoignages de victimes de violences
conjugales et interventions de professionnels dans le
domaine. Elle a pour but d’apporter un regard plus affiné sur
cette réalité en entendant les personnes qui la subissent et
celles dont le travail est de l’éliminer. Deux ancrages qui se
rejoignent, s’éclairent l’un l’autre, pour donner une vue
d’ensemble déterminante: celle qui nous fait comprendre où
nous pouvons et devons encore agir. Des paroles qui libèrent,
éclairent, soutiennent, préviennent, donnent des pistes pour
que les violences conjugales ne soient, un jour, plus possibles… Quand les murs parlent, il faut oser
entendre … pour changer définitivement les choses.»
Vous désirez en savoir plus ou vous procurez ce DVD ? Contactez-nous :
Aurore Kesch
Responsable régionale adjointe Vie Féminine Namur
adjointe-namur@viefeminine.be
081/22.68.74
« Parfois tu te dis : « Non, c’est moi. C’est de ma faute ». Les violences verbales et morales
s’accompagnent toujours de culpabilité.»
« Il y a trop de violences cachées… … Dans les médias, on commence à en parler, mais c’est la
justice et les policiers surtout qu’il faut mieux sensibiliser. Il faudrait une nouvelle loi et porter
plainte contre les policiers qui se moquent de nous ou qui ne nous prennent pas au sérieux. Quand
on sera à la morgue, il sera trop tard… »

« Les violences étaient verbales. L’enfant était un élément déclencheur et les reproches ont
commencé à être de plus en plus régulières. Il était jaloux.
Je pensais que ça se calmerait.
Puis monsieur a commencé à boire, un jour il m’a étranglée avec le fil du téléphone, un client a
été témoin. »
Témoignages récoltés dans le cadre de l’élaboration du DVD, Vie Féminine, 2015

