Dans le cadre de la campagne Brisons l’engrenage infernal

AGENDA DES ACTIVITES AUTOUR DU 8 MARS 2017
A l’occasion du 8 mars 2017, Journée internationale des droits des femmes, et dans le cadre de
sa campagne de sensibilisation Brisons l’engrenage infernal !, Vie Féminine se mobilise 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 et
l’impunité qui règne à leur égard. Sauf indication contraire, toutes ces activités sont gratuites.

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

Marchons toutes pour nos droits
Participation à la manifestation non-mixte en solidarité avec l’appel international à la grève
des femmes, la campagne « Ni una menos » contre les violences faites aux femmes et aux
manifestantes arrêtées le 18 février dernier lors de leur action « Reclaim the night »
Quand ? 08 mars, 16h30
Où ? Mont des arts, Bruxelles

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

Les femmes du bus 678
Ciné-débat sur le harcèlement dans l’espace public autour du film de Mohamed Diab
Quand ? 20 février, 19h30
Où ? Centre Culturel de Quenast (chemin du Croly, 11)

Brisons l’engrenage infernal
Stand et animation sur le marché. Plusieurs localités :
-

Quand ? 07 mars, 10h-14h
Où ? Grand place, Louvain-la-Neuve

-

Quand ? 08 mars, 9h-13h
Où ? Square des Nations Unies, Nivelles

-

Quand ? 10 mars, 9h-12h
Où ? Place du Môle, Braine-l’Alleud

Nina, fée récalcitrante
Conte radiophonique, fantastique et ironique sur l’image et le contrôle du corps des femmes
produit par un groupe de jeunes femmes dans le cadre de l’atelier de créativité féministe
« Danser mon corps »
Quand ? 8 mars, toute la journée en boucle
Où ? www.radio27.be ou en podcast ici

Sexisme et engrenage infernal
Animation
Quand ? 10 mars, 13h30-16h
Où ? Espace Femmes de la barrière (av. des géraniums, 6, Braine-l’Alleud)

Pause K-féministe
Jeux de rôle et débats autour de situations de sexisme vécues dans l’espace public
Quand ? 12 mars, 15h-17h15
Où ? Espace communautaire (av. Charles Loupoigne, 27, Louvain-la-Neuve)
Plus d’infos ? flyer

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

Brisons l’engrenage infernal : parcours de combattantes
Action en rue
Quand ? 03 mars, 11h30-12h30
Où ? Place Léopold et square Roosevelt, Mons
Plus d’infos ? flyer

Le harcèlement de rue : on est toutes concernées !
Soirée d’impro réservée aux femmes sur l’autodéfense verbale
Quand ? 03 mars, 20h30-22h30
Où ? Café « Le central » (grand place, 19, Mons)
Plus d’infos ? flyer – événement facebook

Te doy mis ojos
Ciné-débat sur les violences conjugales autour du film de Iciar Bollain
Quand ? 08 mars, 19h30
Où ? Salle Baudouin IV (rue Ray Ainé, 16, Braine-le-Comte)
Plus d’infos ? flyer

Brisons l’engrenage infernal
Repas convivial, ateliers (relaxation, autodéfense, créativité) et action symbolique en rue
Quand ? 09 mars, 11h-16h30
Où ? Centre culturel d’Enghien (rue Montgomery, 7)
Plus d’infos ? flyer

Un autre regard sur la prostitution
Conférence-débat en collaboration avec Isala asbl sur la prostitution et le continuum des
violences masculines dans le cadre de l’exposition « Art au féminin » accessible du 10 au 12
mars, de 10h à 14h
Quand ? 11 mars, 14h-18h
Où ? CHU Ambroise Paré (bvd John Kennedy, 2, Mons)
Plus d’infos ? flyer

Journée internationale des droits des femmes
Ateliers, projection-débat, repas convivial, en collaboration avec Solidarité femmes
Quand ? 16 mars, 9h30-15h30
Où ? rue du marché, 6, La Louvière
Plus d’infos ? flyer

Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur
Quand ? 30 mars, 14h-16h
Où ? salle St Vincent (rue chanoine Scarmure, 25, Soignies)
Plus d’infos ? flyer

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

Brisons l’engrenage infernal
Stand et animation sur le marché
Quand ? 03 mars, 7h-12h
Où ? rue s'sterstevens, Thuin

Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur. Plusieurs projections :
-

Quand ? 07 mars, 8h30
Où ? Au Kursaal (rue de macon, 5, Momignies), dans le cadre de la journée « Et vous les
femmes en 2017, comment allez-vous ? »

-

Quand ? 10 mars, 18h
Où ? Salle de Leugnies (rue Ernest Mathy, Beaumont)
Plus d’infos ? flyer

Impacts de la violence conjugale sur les enfants
Conférence-débat sur les enfants exposés aux violences. Avec Veronica Saldi, de l’asbl
Solidarité Femmes
Quand ? 07 mars, 14h
Où ? Hôtel de ville de Lobbes
Plus d’infos ? flyer

Sonita
Ciné-débat sur le mariage forcé autour du film de Rokhsareh Ghaem Maghami dans le cadre du
Festival du Film au Féminin ‘elles tissent la toile du nord au sud’
Quand ? 08 mars, 9h30
Où ? Quai 10 (quai de Brabant, 10, Charleroi)
Prix ? de 1,25 à 5,5 euros

Les siffleuses
Le collectif des Femmes de mars appelle à rejoindre l’action en rue du groupe des Siffleuses
contre le harcèlement dans l’espace public
Quand ? 08 mars, 12h
Où ? Place de la digue, Charleroi

Chanda, une mère indienne
Ciné-débat sur la déscolarisation des filles autour du film de Ashwiny Iyer Tiwari dans le cadre
du Festival du Film au Féminin ‘elles tissent la toile du nord au sud’
Quand ? 09 mars, 13h30
Où ? Quai 10 (quai de Brabant, 10, Charleroi)
Prix ? de 1,25 à 5,5 euros

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

Brisons l’engrenage infernal
Action en rue et pique-nique débriefing
Quand ? 08 mars, 10h-13h
Où ? Rue Xhavée, 7 – Place verte et place du marché, Verviers
Plus d’infos ? flyer

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

Violences conjugales : quand les murs parlent, il faut oser entendre
Projection-débat autour du DVD réalisé par Vie Féminine Namur
Quand ? 07 mars, 13h30
Où ? A la bibliothèque de Paliseul (rue des prés, 3)

Coup de foudre
Projection-débat sur les violences conjugales autour du court-métrage de Christophe Reyners
Quand ? 08 mars, 14h
Où ? A la salle communale de Saint-Hubert (rue Général Deschesnes, 68)

Brisons l’engrenage infernal
Stand et animation
Quand ? 09 mars, 10h
Où ? Marché d’Arlon
Plus d’infos ? flyer

Comment détecter les violences conjugales ? Comment agir/réagir ?
Formation-atelier
Quand ? 09 mars, 13h30-16h30
Où ? Espace Wallonie d’Arlon (place Didier, 42)

Inscription obligatoire au 036/225.625 ou antenne-arlon@viefeminine.be
Plus d’infos ? flyer

Droit de vivre en sécurité
Rencontre avec la police de Gaume sur des pistes d’actions collectives et individuelles contre
la violence et l’insécurité
Quand ? 09 mars, 14h
Où ? Espace Femmes de Virton (av. Bouvier, 31)

Mustang
Ciné-débat autour du film de Deniz Gamze Ergüven
Quand ? 09 mars, 19h30
Où ? Maison de la Culture d’Arlon (parc des expositions, 1B)
Prix ? 5 euros
Plus d’infos ? flyer

Droit à des lectures non-genrées
Atelier à partir de la sélection de livres « ce genre que tu te donnes »
Quand ? 10 mars, 9h-11h30
Où ? Espace convivial de Bouillon (maison des jeunes, rue du collège)

Mon corps de femme, qui est-il ?
Atelier autour du droit à être bien dans son corps
Quand ? 10 mars, 13h30
Où ? Bibliothèque de Athus (grand rue, 64)

Droit au respect de mon corps
Analyse et échange autour du livre « Le chœur des femmes » de Martin Winckler sur les
pratiques médicales peu respectueuses des femmes
Quand ? 13 mars, 9h30-12
Où ? Bibliothèque de Bouillon (rue du collège, 29)

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

Brisons l’engrenage infernal
Stand et animation autour d’un engrenage géant dans plusieurs localités :
Plus d’infos ? flyer
-

Quand ? 08 mars, 10h30
Où ? Marché place d’Auvelais

-

Quand ? 08 mars, 15h
Où ? Passerelle de l’Arsenal au-dessus de la Sambre, côté facs, Namur

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

Brisons l’engrenage infernal
Stand et animation sur le marché. Plusieurs localités :
-

Quand ? 06 mars, 9h30-12h
Où ? Place de Leuze

-

Quand ? 07 mars, 9h30-12h
Où ? Grand place de Mouscron

-

Quand ? 08 mars, 10h-12h
Où ? Place Roger de Le Pasture, Tournai

La saison des femmes
Ciné-débat sur la résistance des femmes face aux violences masculines sous leurs multiples
formes autour du film de Leena Yadav
Quand ? 07 mars, 19h30
Où ? Cinéma For&Ver (rue de la Marlière, 27-31, Mouscron)

Une justice égalitaire est-elle possible dans une société inégalitaire ?
Table ronde (réservée aux femmes)
Quand ? 23 mars, 17h-21h
Où ? 2l’aut’côté (rue Saint Pierre, 10, Mouscron)

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

Les droits des femmes ne sont pas une blague
Actions en rue, atelier créatif et atelier d’écriture
Quand ? 8 mars, 9h30-17h
Où ? Rue Montmorency, 1, Huy
Plus d’infos ? flyer

Princesses, pop-stars et girl power
Projection-débat sur l’image du corps des femmes
Quand ? 8 mars, 19h30-21h
Où ? Rue Montmorency, 1, Huy
Plus d’infos ? flyer

