Programme 2015
Janvier
-

-

Education et développement : Cercle du Lac – entrepreneuses du Brabant wallon. Le
travail de renforcement des capacités des femmes dans les pays du Sud et d’art thérapie
sociale.
Travail de sensibilisation dans des écoles primaires thème : « Le vivre ensemble ».
Table ronde sur : « les mutuelles en Belgique, laquelle choisir ? ». Présentation par deux
professionnels des mutualités.

Février
-

Table ronde: « Quel avenir pour les sans-papiers ? avec la participation de
professionnels. « Cette activité sera suivie d’un débat.
Education citoyenne : Table ronde « Comprendre le système de santé en Belgique »
Table ronde « Réussite des Femmes », une animation prévue avec deux intervenantes
du monde universitaire.
Travail de sensibilisation dans les écoles maternelles sur la culture africaine.
Exposition au Cercle du Lac : « Parole de femmes ici et dans les pays du Sud »
Animation : « Nous sommes tous de migrants » avec support vidéo.

Mars
-

-

Travail de sensibilisation : le « Vivre-Ensemble », quel apprentissage pour les
citoyens ?
Education aux médias : Visite des studios de la RTBF.
Rencontre-débat avec les femmes des quartiers décentralisés du Bauloy et de Lauzelle.
Thème : A quel genre de discriminations sont exposées les femmes d’origine étrangère
analphabètes ou peu instruites ? ». Activité organisée à l’occasion de la journée mondiale
de lutte contre le racisme.
Rencontre avec des entrepreneurs wallons : la coopération internationale.
Table ronde : « Genre et plaidoyer »
Animations : emploi et sécurité sociale, l’aide sociale et juridique.
Rencontre avec des entrepreneurs wallons : la coopération internationale.
Education au développement : la multiculturalité, mallette pédagogique, imageries
culturelles dans trois écoles maternelles.
Travail sur le genre dans deux écoles primaires.

Avril
-

Table ronde sur les mariages : « Quelle importance pour les mariages dans les cultures ? »
Travail de sensibilisation dans une école secondaire de la commune d’OttigniesLouvain-Neuve. Thème : « comment vivre ensemble ? ».

-

Rencontre intergénérationnelle : Mieux vivre l’intergénérationnel dans la société
actuelle.
Rencontre-échanges sur « Mutilations sexuelles et séquelles sur la santé de la femme ».

-

Education au développement : partenariat scolaire avec une école du Cameroun et une autre au
Sénégal.

-

Stage intergénérationnel en éducation aux médias : « Les nouvelles technologies utilisées
par les médias et la vitesse de l’information ».
Table ronde : « La prise en charge des femmes victimes de traumatismes de guerre.
Table ronde : La coopération universitaire institutionnelle.
Visite au Musée de Tervuren.

-

Mai
-

-

Visite du Parlement Wallon dans le cadre des activités citoyennes.
Table ronde : « Femmes et vieillissement, quels besoins et quelles solutions ? ».
Participation de deux intervenantes et témoignages de femmes.
Animation sur l’équivalence des diplômes : « Comment procéder et où se diriger ? »
Colloque international sur le thème : « La réussite au Féminin ». Colloque organisé en
collaboration avec l’association Mediterravenir Tunisie-France. Des intervenants
viendront de différents pays : Belgique, Canada, RDC, Tunisie, Algérie, Espagne,
Turquie, France, Iran etc ;
Table ronde avec les intervenants du sud : « Relations Nord-Sud, Relations Sud-Sud :
Quels apports et quels inconvénients pour les différentes parties ? »
Gala aux couleurs du monde.
Echanges avec deux écoles secondaires sur l’immigration Sud-Nord/Nord-Sud.

Juin
-

-

Education citoyenne : Visite de la Province du Brabant Wallon. Objectif : faire
découvrir cette institution régionale et travailler ce thème de façon transversale dans
diverses formations. En tant que citoyennes wallonnes, les femmes auront l’occasion
de rencontrer les députés provinciaux.
Visite du Parlement Wallon.

Juillet
-

-

Education aux Médias : Stage intergénérationnel sur les Réseaux sociaux et leur
utilisation. Il sera traité des enjeux des médias, de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information par les citoyens et les médias.
Education aux Médias : Visite du journal « La Libre Belgique ».
Stages de FLE et de permis de conduire théorique ainsi et des stages
intergénérationnels.

-

Stages de FLE et de permis de conduire ainsi que des stages intergénérationnels.
Visite guidée au musée d’art ancien et moderne. Visite au musée de Louvain-laNeuve.

Août
-

Rencontre intergénérationnelle ‘’Quelle alimentation pour une bonne santé ? ».
Participation d’un médecin et d’un diététicien et/ou nutritionniste.
Journée de détente et visite culturelle de Coxyde.

Septembre
-

Participation aux activités de la rentrée académique universitaire : accueil des étudiants
étrangers.
Education au développement : réinsertion des africains surqualifiés dans leur pays
d’origine avec deux kots à projet.
Journée portes ouvertes présentation de nos missions et des actions développées par
notre institution.

Octobre
-

-

-

Table ronde citoyenne avec les primo-arrivants de la ville de Louvain-la-Neuve.
Intervention d’institutions diverses : Service social de l’UCL, service jobs pour étudiants,
la Police de LLN, le CPAS d’Ottignies, un représentant du service Logement, etc., et
présentation des institutions locales.
Education aux Médias. Table ronde : « Comment casser les stéréotypes de genre à
partir des médias ? ». Intervention de journalistes des deux sexes. L’objectif est de
sensibiliser notre public à l’importance de la parité dans les médias afin que la femme
ne soit plus représentée comme « Objet » dans la publicité ».
Animation intergénérationnelle : « comment profiter de l’expérience des séniors ? ». Le
débat sera ouvert à tout public des différentes générations.
Formation sur la notion du genre pour les primo arrivants.
Table ronde : « le développement durable en Afrique » avec la participation de deux
intervenants
Table ronde : « Quels apports dans le cadre des échanges entre le Sud et le Nord dans le
cadre associatif ? ».
Animations sur trois thématiques : l’équivalence des diplômes, les troubles alimentaires,
la gestion du stress.
Table ronde : l’équivalence des diplômes.
Table ronde : les troubles alimentaires.
Table ronde : comment gérer son stress.

Novembre

-

Conférence sur le bien-être et le bonheur avec l’intervention du psychologue Ilios
Kotsou.
Table ronde : « les violences sexuelles dans les conflits armés. Témoignage de femmes ».
Intervention de Katia Paredes de l’Union Syndicale Internationale.
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : Projection d’un
film suivi d’un débat avec les participants.
Table ronde : les violences conjugales sont-elles le résultat des paradigmes socioculturels ?
Education au développement dans trois écoles primaires sur le développement durable et
le commerce équitable.
Animation sur « les violences conjugales sont-elles le résultat de paradigmes socioculturels.
Exposition : passerelles de liberté dans l’enfermement des femmes.

Décembre
-

-

Animation sur le VIH Sida, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le
Sida.
Rencontre multiculturelle : chants et expositions, activités artistiques et culinaire du
monde.
Souper multiculturel et musique du monde.
Toute l’année travail en réseau avec d’autres associations, ONG, conseils consultatifs de la
Commune, les Centres Culturels, la Commune, le CRIBW, les organisations qui travaillent
sur l’égalité Hommes-femmes, l’intégration des personnes d’origine étrangère, la
multiculturalité et l’interculturalité ainsi que le Genre.
Fête multiculturelle.

Participation:
-

À la commission Femmes et Développement (DGD).
Au Réseau de lutte contre la pauvreté.
Au Réseau de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Conseil consultatif de l’intégration des personnes d’origine étrangère.
Conseil consultatif Nord-Sud.
Centre Régional de l’Intégration du Brabant Wallon.
Conseil des Femmes Francophones de Belgique.
Participation des femmes à des activités théâtrales tout au long de l’année.
Plate-forme pauvreté lancée ne partenariat avec le Réseau de lutte contre la pauvreté.
Participation à des colloques, des conférences et réunions de travail et échanges
d’expériences dans les pays du Sud pour souder le partenariat.

