


Le samedi 6 mars 2021
 18h : « La nuit des femmes » par le groupe des Marianne (présentiel)

o Rassemblement statique et lumineux pour rappeler la lutte pour les 
droits des femmes

o Place Mansart, La Louvière
o Dans le respect des mesures sanitaires (masques et distanciations)

Le lundi 8 mars 2021
 11h : Inauguration des activités « Coups de gueule de louves » (présentiel)

o Inaugurons en chansons !
o En  présence  de  Noémie  NANNI,  échevine  en  charge  des  Conseils

consultatifs de la Ville 
o Devant la Maison des associations (Place Mansart, La Louvière)
o Dans le respect des mesures sanitaires (masques et distanciations)

 13h – 16h : Atelier self-défense féministe par Solidarité Femmes (présentiel)
o Apprendre aux femmes à se défendre verbalement face aux personnes qui

dépassent leurs limites. Avec Veronica Saldi de Solidarité Femmes
o Maison des associations (Place Mansart, La Louvière)
o Réservation obligatoire (places limitées) :

Le mardi 9 mars 2021
 10h30  –  12h :  Visite  du  Centre  de  Planning  Familial  des  FPS  de  La  Louvière

(présentiel)
o Avenue Max Buset, 40 à La Louvière 
o Réservation obligatoire (places limitées) : 

   

 19h – 21h : Ciné-débat « Dames de cœur » par Entre Deux Wallonie (en ligne)
o  A partir du film "Dames de coeur", un documentaire-fiction d'éducation

permanente, réalisé par Clara ASBL, en partenariat avec Entre 2 Wallonie,
avec la participation du Théâtre des Rues de Cuesmes.  Le documentaire
retrace  4  parcours  de  vie  de  femmes  prostituées,  entre  emprise  et
précarité.



o Nous vous proposons de visionner le docu-fiction via ce lien:
http://www.clara.be/index.php/2019/02/19/dames-de-coeur/ 

o Et nous vous invitons ensuite au débat en ligne le mardi 9 mars à 19h. En
présence de l’asbl Entre 2 Wallonie.

o Réservation : FPS – 071/507.820 – fps.cs@solidaris.be

Le mercredi 10 mars 2021
 9h – 12h : Atelier sur les féminismes par Vie Féminine (en ligne)

o À partir d’un outil de Culture et Santé
o Réservation :

  

 17h30 – 20h : Atelier « Le collage, ça déchire ! » par les FPS (en ligne)
o Le collage, c’est déchirer, découper, assembler, recomposer, transformer,

déformer, reconstruire à partir de magazines, de photos, de cartes postales
et  autres sur des thèmes diversifiés.  Une technique simple  pour en dire
plus! Vous avez des choses à dire ? Venez recréer du sens et du lien avec la
technique du collage. Avec Géraldine Renna des FPS

o Réservation : FPS – 071/507.820 – fps.cs@solidaris.be

Le jeudi 11 mars 2021
 10h  –  12h :  Atelier  d’art-thérapie  « Explorer  son  énergie  vitale  et  sa  force
féminine » par Solidarité Femmes (présentiel)

o Création autour de l’exploration de soi. Avec Rita Gasperat de Solidarité
Femmes

o Maison des associations (Place Mansart, La Louvière)
o Réservation :

 13h30 – 15h30 : Animation « Individualisation des droits : l’affaire de tous.tes ! »
par les FPS (en ligne)

o L’individualisation  des  droits  ?  Derrière  ce  terme  complexe  et
impossible à répéter plus de trois fois d’affilée sans bafouiller se cache
une  solution  pour  une  Sécurité  sociale  plus  inclusive,  égalitaire  et
féministe  !  Venez  découvrir  le  nouvel  outil  des  FPS.  Avec  Géraldine
Dujardin des FPS

http://www.clara.be/index.php/2019/02/19/dames-de-coeur/


o Réservation : FPS – 071/507.820 – fps.cs@solidaris.be

Le vendredi 12 mars 2021
 10h  –  12h :  « La  prostitution ?  Quizz  et  débat  sur  la  question »,  par  Entre  Deux

Wallonie (en ligne)
o Avec Anita Mariconda d’Entre Deux Wallonie
o Réservation : FPS – 071/507.820 – fps.cs@solidaris.be

!!! Les activités en présentiel seront maintenues si les mesures sanitaires le permettent.

!!! Durant cette semaine, le Conseil consultatif sera également présent sur les réseaux
sociaux. Venez découvrir nos publications sur notre page Facebook : lectures de textes,
théâtre, campagnes et présentations des associations,…
https://www.facebook.com/Conseil-consultatif-louvi%C3%A9rois-pour-l
%C3%A9galit%C3%A9-entre-femmes-et-hommes-111371287248310

https://www.facebook.com/Conseil-consultatif-louvi%C3%A9rois-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-entre-femmes-et-hommes-111371287248310
https://www.facebook.com/Conseil-consultatif-louvi%C3%A9rois-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-entre-femmes-et-hommes-111371287248310




Une  initiative  de  la  Commission  « 8  mars »  du  Conseil  Consultatif  louviérois  pour
l’Egalité Femmes Hommes, sous la direction de Noémie Nanni, Echevine de la Ville de
La Louvière, en charge des Conseils Consultatifs et des Plateformes associatives.

Contacts 
Géraldine Dujardin - 071/507 820 - geraldine.dujardin@solidaris.be 
Vincent Fretto –064/885 273 - vfretto@lalouviere.be
Maria Niffece mniffece@lalouviere.be
 

Les partenaires

mailto:vfretto@lalouviere.be
mailto:geraldine.dujardin@solidaris.be


La Ville  de La Louvière, Les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et  de Soignies
(FPS), 
L’ASBL  CEPRé,  Vie  Féminine  Centr’Hainaut,  Entre  deux  Wallonie,  Le  Centre  Culturel
Central - Article 27 asbl, L’ASBL « Solidarité Femmes » de La Louvière, Picardie Laïque
Relais de La Louvière, La CSC Mons – La Louvière, Amnesty International, L’ASBL Centre
de Planning familial des FPS du Centre, Charleroi et Soignies (CPF), Réseau louviérois de
Lecture publique, Ligue des familles

Remerciements ?
Les Chanceuses de Solidarité Femmes, Laura BEJARANO MEDINA du Théâtre des Rues de
Cuesmes, Les Sans poids ni loi des FPS du Centre et de Soignies, Alba IZZO du Théâtre du
Copion, Les Pépites Led de Vie féminine


