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Une initiative du Conseii Consultatif louviérois pour l'Egalite Femmes l-lünnme§



----

Le mardi 13 Hrârs 2013
Maison des ass*ciati*ns {Place Mânsart, La Louviêre}

« UêSalité, on y est l? les droits des femmes aulo*rd'hui »

Journêe gratuite

Lûh4B - P&{JS§ - à la découverte des stands des assoclations.

r Sh : aec*e+l

r th15: oilvertürr dû la jeilril*ë par Laurerit Wimlot. eeh*vin d* La Louvièi'e et

Ëéraidine Dr:jardin, Prdsid*nte rJr; C,:nseil Consr.ritatif iau.,;ier*i* poi:r i'égaiitrl

e *tre fen-lmÊs et lii:nrmes.

r th25 : Pre;*ntati*n d* la r;psule viddo « tlref, ie veux i'rgaiite »"

r th30 : <<Lec droits dcs fer*nre: cn §elgique * ronstats et expë.iënces des fe*:rnes
pci;r {aire valr:ii" ieurs dr*its» p*r G- Langwiesner de Vre Ëen, inine Centr'hainaul.

r th40 : « Fenrrvlûs et *mph:i : q*elqurs constêIs ;i pô:" M;:nü l-l*nq,;ir"r*t,

arrir'naTrlce à l'45fi1 üfPNtrc"

r th55 : Chanson p+r i";itelier dcs rn*rna*s de ia Ligue r:ies lamill*s : « BercsLi*c

cante stâta!rc :r e! .cl;:iïÉ par M*h;lut $uir*i:-Capi*irx.
* 1üh : Prés*ntaiion d* *rr.raEile qur sn*tient irs femr'*e: san:-alrri,
c 1ûh10 : Lecture d'Lrn tÊxtË ri'ilii*a Brurre.

r l$hl§: er Lgs dr*its ds* fsr,:rnes dans ie nrond* rr, u.lr Lli:*rinique Drshayes

*'Ainne:ly lfilerü*ti*i1üi.
c 10h3§: Çhar:rçn de S*lidaritÉ Ëeiflmüs : i{ À}ier, ciebcut i :r.

r 1§h55 : « Ls; frmmss rn pciitiqur » par R*srne HÉ!"1*rrloi.it deç Ft]5.

* 11h15 : rr Ll char6e mentaie et physiqus il, ttmoigilâtes de fernrnes eje §çlidalté
Femmes.

r 1âh30 : <r #iVü htrrr dr"r Ct:cie peri*l * B;lr S;rmir* Arias de Picardip Laitllie.

r nllr$O : Lectr-irc d'r:n lexle ri'ilisa §run*.
r 1.1h55 : « le dr*it .r !'ecJuc*iir:n : dss éccles au Buriln{ii * par Fascasi*

Ngenda bar:yi kwa .

* L?h05 : 'i Àxrlie * un ni,rg*rine ferniniste à decauurir | » par Sebine P.:r:et.

Ileciactrice er Ci:elf

c 12h15 : refJfis / à i* eircr:r..rvertr: des rxp*silorrs.



§.Sh15 *A§ËLIIH§

15h1§ * CffiNfitU§l$ir& de la jaurnée

Le uendredi 15 mar§ 2§19
Palace {Place fvlansart, La Louviàre}

t< Femmes en scène » : sairée théâtr*-action
Gratuit

r'!.èa É'lr ti4aa, !.f ffi,+.É.t4. t Ë&r.,8.*'Â**.É'. æ+'tçrÉl.rrscn 5e . b " t*. Ë'4.4+.*I t-ti4ia.:LG+. t,t .
.d-ir1.f ':carr I{rl,ia? rà,r'1.:{Ê{ai.{.rt6:&r,Él!FirtI (r.§r.llr4ÊltE *ilr,:r{f rsÉ''

Surant les mais de fÉvrier et rnars

ffi

r Atelier d'ricriture, a*in:*, par Mae".: Meo de ia Ligue des farr:illes : « Partage rJe

récil* et üürlfure c*llertive ::.

* Ateller d'expressian prirnitive - expression corporeiie p::r' Sylvie Sruno, danse-

t hÉrâ p*Llte { l'{ ain*i"rt f cr ll u re Tau ris rn e}.

r Atelier d'art thÉrapie par Sclirl;rité Femmes : « A chatune ses drr:its | »"

c Atelier anirnÉ par Ie Centre de Flannin6 Familial des FPS : <r 5û ans après mai 68.

qu'rn est-il de la iii:erte sexuelle ? De l'explosion à l'expositian cle la liberté : la

voix de l'éducatian sexu*ile ».

. Atelier sur la place des fennrnes dans la littérature, animr par ia bibliothèq*e :

Silvia Piath >> .

r 18h30 : acçu*:il.

r 18h45: ldcuv*lk crtli*ti*n .*ers Chanceuses rie Soii<i;irit* tenrmes , :ur lt:;

violences ronjug":i*l {irif,ure d'rxtrait: de textes cfic,lsr§}.

* 19h15 : Les Pepites l-rd clr Vie Fé*rinine Centr'Hainaui : « Vr:yagr, vûyaË* »

r 19h45 : Les Sans psids ni l*i des ËË5 du Centr"r: et rie §oignies : t, 1E5

gorirrnandists »-

c 2ûh15 :vr'fr"i iiû i';nritie.



[Jne initiative ds la tt]filsnTissinx « 8 mârs » du f,anseil ConsutEtif trauviâroispour
P§galit* F*mm*s tlcmme§, §*us la dire*irn d* Mo*sieur Laurent lrlflMttT,
M*mbredu CnllÈg*tomrnu*al de la Lcurriàre.

Contacts
Géraldine Dujardin - û7USû7 eO - reraldine.4ulardtoiôsoliidaris"be
Vturcent fre$o - {16âl$5 â3 - rfiettoCIlalouuiere.be

Les partenait€s
La Ville de La louviàe
l-e Centre Publh d'Àction Ssciale de la Louviàre {CPÀS} ???

Les Femmes Prévoyanter §ocialistrs du C*ntre et de Soignies {Sp6}
UÀSBICEPRê - fGTS Cêntre
Vie Féminine Cantr'Hain*ut
La Ugue des familler
Le Centre Culturel Central - Àrticle 27 asbl
L'ASBL « §olidar*é Fem&es » da La Lsuvière
Picardie Laique *elais de la louv{àre
la CSC Mons * Ia Louv{ère

Arnnes§ lnternatianal
L'ASBL Centre d* Planning furnilial des FP§ du [§*re, Charlerei et Soignies {Cpf}
Médecine pour le peuple ????

RemerciemenB 
_

Les Chanceuses dr Solidaritâ F*mrnes

laura BËJÀRAî.}O MËOlllA du ThÉâtre des Rues de Cuesrnes
Les Sans poids ni loi das FP§ du Crntre et de §cignies
Alba l&O dulhêâtra duCopion
Rosine HfRLEMONT des ËPS

ASIB Latitude Jeune C*nï?, Chad*lçi et §o[nies
Syôvie ERUltlO {Hainaut Cuhure Tourisnre}
ÀSBlEruelle
Ie RÉseau lsuviÉrois d* Lêrt{rre publ§ue -
ASBLÊndomàdtxe

rnhgxmr

fdir aesrursa§a: &udyÀnkaert * 0hecteurgénrkal& b ViNle de La larvière


