AGENDA DES ACTIVITES AUTOUR DE LA LOI CONTRE LE SEXISME
Dans le cadre de notre travail de sensibilisation et d’interpellation au sujet de la loi contre
le sexisme dans l’espace public, les collectifs ‘jeunes femmes’ de Vie Féminine
réalisent des activités/actions traitant du sexisme de Janvier à Mars 2017. Lors de ces
rencontres, il sera possible de compléter individuellement ou collectivement notre appel
à témoignages .

BRABANT WALLON
INFOS : brabant-wallon@viefeminine.be ou 067/84 13 75
« Sexisme sur le campus ? »
Action sur le campus universitaire de Louvain-La-Neuve.
Quand ? 07 Mars 2017 (heures à préciser)
Où ? Campus Universitaire de L-L-N (lieu de RDV à préciser)

BRUXELLES
INFOS : valeria.lucera@viefeminine.be ou 02/513 69 00
« Sexisme sur le campus ? »
Action sur le campus universitaire de l’Université Libre de Bruxelles.
Quand ? 23 janvier 2017, 10h-13h.
Où ? Campus Universitaire de l’ULB (lieu de RDV à préciser)

CHARLEROI - THUIN
INFOS : charleroi@viefeminine.be ou 071/32.13.17
« Stage d’auto-défense féministe »
Dans un stage d’autodéfense, nous apprenons, de manière interactive et ludique, comment
reconnaître les transgressions de limites subtiles et moins subtiles. Ainsi nous serons
capables d’intervenir tôt dans une situation quand c’est plus facile de la changer.
Quand ? 28 Janvier et 04 Février 2017 – 09h30 – 17h
Où ? Maison des Jeunes de Couillet, rue Maximilien Luce, 62 – 6010 Couillet
https://www.facebook.com/events/1622656334707877/
Action de sensibilisation au sexisme dans les rues de Charleroi
Une action pour raconter ce que l’on vit en matière de sexisme et discuter de la loi contre
le sexisme dans l’espace public.
Quand ? 09 Février 2017 – dès 17h30
Où ? Dans le centre-ville de Charleroi
Action de sensibilisation au sexisme sur le marché de Charleroi
Une action pour raconter ce que l’on vit en matière de sexisme et discuter de la loi contre
le sexisme dans l’espace public.
Quand ? 12 Février 2017 – dès 10h
Où ? Place Charles II et rues avoisinantes

LIEGE-SERAING-VERVIERS
INFOS : liege@viefeminine.be ou 04/222 00 33
Rencontre débat sur le sexisme dans la vie des jeunes femmes
RDV du collectif « Et ta sœur » - https://www.facebook.com/collectifettasoeur/?fref=ts
Quand ? 20 Janvier 2017 – 13h-15h30.
Où ? Rue Louis Jamme, 36 – 4020 Liège
« Le sexisme dans nos vies de jeunes femmes » - animation
1° RDV du groupe ‘jeunes femmes’ d’Herstal
Quand ? 24 Janvier 2017 de 08h30 à 11h30
Où ? Maison intergénérationnelle « Solidarité Marexhe », rue Saint-Lambert, 84 à 4040
Herstal
« Parcours de combattantes »
Atelier collectif de création artistique et vidéo. Il s’agit d’un projet créatif où nous allons
explorer le frein que représente l'accès à un logement décent, de qualité et rapidement
pour les victimes de violences.
Quand ? Première rencontre le 02 février– 09h30- 12h30
Où ? Rue Xhavée 7 - 4800 Verviers
https://www.facebook.com/Jfverviers/photos/a.171650119706655.1073741828.168188593
386141/603529359852060/?type=3
En avant toutes !
Inauguration du nouveau local de Vie Féminine Ans. L’occasion de se rencontrer entre
femmes ; de partager un verre et un brin de discussion ; de découvrir Vie Féminine, son
projet social et ses activités. Lors de ce RDV, il sera également possible de compléter
individuellement et/ou collectivement notre appel à témoignages tout en causant de nos
vies de jeunes femmes (nos rêves, nos peurs, nos envies, etc.).
Quand ? 02 février 2017, 14h-18h
Où ? Rue Walthère Jamar 124, 4430 ANS

NAMUR
INFOS : namur@viefeminine.be ou 081/22 68 74
« 1H contre le sexisme »
Animation « Quand le sexisme s’exprime » avec les jeunes femmes de Vie féminine Namur
Quand ? 15 février 2017 de 17h30 à 18h30
Où ? Vie Féminine, Place l’Ilon 17 à 5000 NAMUR
Stand « Le sexisme en rue »
Sensibilisation et enquête sur le sexisme dans le cadre de la semaine Namur’elles
Quand ? 11 mars 2017 de 14h à 17h
Où ? Palais des Congrès et Place d’armes (lieu à préciser) à 5000 NAMUR
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur sur les violences
faites aux femmes – en collaboration avec la JOC
« Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre »
Quand ? 03 mars 2017, 18h-21h30
Où ? Maison du travail, Place l’Ilon 17 à 5000 NAMUR

WAREMME-HUY
INFOS : waremme@viefeminine.be ou 019/32 30 57
Action créative dans les rues de Waremme
Une action pour revendiquer l’importance de faire connaitre et appliquer les droits des
femmes.
Quand ? 08 mars 2017 – heures à préciser
Où ? A préciser

