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Namur’Elles 
 Namur’Elles est une plateforme qui réunit une quinzaine 

d’associations namuroises attentives aux droits des femmes. Cette 

plateforme poursuit trois objectifs :  
 échanger au sujet de leurs publics féminins respectifs, leurs attentes, leurs besoins ;  

 organiser la semaine Namur’Elles, autour du 8 mars, Journée Internationale des droits des femmes ;  

 poser un regard attentif aux droits des femmes sur les politiques communales.  

 

Naissance de Namur’Elles  

Namur’Elles, pour la Ville de Namur, cela a commencé en juillet 2013, Namur signait la Charte de 

l’égalité des chances. En mars 2014, la Ville organisait une demi-journée d’étude intitulée « Namur, 

ville du genre ? ». Pendant ce temps, le Service de Cohésion sociale, via la cellule Egalité des chances 

poursuivait ses actions. La Ville de Namur souhaitait marquer son soutien aux associations se 

mobilisant autour des droits des femmes. Une réunion « femmes » a été organisée début 2015 et a 

réuni un grand nombre de celles-ci. A l’issue de cette rencontre, il a été décidé que les réunions 

seraient régulières afin de poser un regard de femmes sur les politiques communales et d’organiser 

un événement commun autour du 8 mars. La nécessité de trouver un « label » commun est née. 

C’est ainsi que Namur’Elles a vu le jour…  
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Les signataires :  

Les Quartiers de Basse-Enhaive, de Plomcot, du Petit-Ry, de Saint-Nicolas, de Saint-Servais et des 

Balances ; Amitié namuroise ; l’ACRF/Femmes en milieu rural ;  Caravane pour la paix et la 

solidarité ;  Carrefour des Cultures ; Interface 3 Wallonie ;  les Femmes Prévoyantes Socialistes ; Ligue 

de l’enseignement et de l’éducation permanente ; la Maison de la Laïcité François Bovesse Namur ; 

Ralimar asbl ; Sireas ; Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; Vie 

Féminine ; La Payote ; l’Université de Namur ;  AFICO; Femmes CSC et la Ville de Namur  

 

 

Février 2015 - première conférence de presse de la plateforme  
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Le mot de l’Echevine de l’égalité des chances, Stéphanie Scailquin :  

Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des Femmes. Mais, une journée, ce n’est pas 

assez !  

De nombreuses associations l’ont bien compris et travaillent au quotidien pour plus de respect, 

d’égalité et pour les droits élémentaires des femmes. En tant qu'Echevin"E" de la Cohésion sociale et 

de l'Egalité des chances, il me tenait à cœur que Namur porte une attention particulière aux droits 

des femmes.  

Depuis mon entrée en fonction, les interpellations de citoyennes en difficulté ont été nombreuses 

autant que les demandes d’associations de voir leur travail soutenu et de voir l’attention de la Ville 

attirée sur certains points.  Les réflexions portent sur de nombreux sujets et font en partie avancer le 

débat. Mais il fallait aussi que la Ville s’engage par des actions concrètes.  

En voici quelques-unes : signature de la Charte de l'égalité des chances en juillet 2013 et renouvelée 

en 2017. En mars 2014, organisation d’une demi-journée d'étude intitulée Namur, ville du genre ? 

avec  l'UNamur. Je m’étais engagée ce jour-là à fédérer les associations namuroises œuvrant pour les 

femmes, pour l’égalité des genres…  

2015 a vu naître cette plateforme Namur’Elles et sa première édition d’activités, le thème était la 

place de la femme en ville. 2016 et 2017 ont vu les réunions de plateforme se succéder avec 

beaucoup d'enthousiasme et de volonté, et les éditions de Namur’Elles portaient sur les thématiques 

respectives de Sportives ! et puis d’Actives !. En 2016, souhaitant voir toutes les politiques 

communales s’approprier la question du genre, j’ai lancé le Plan Mix’Cité. Mon souhait est que la 

question du genre devienne un réflexe tout comme l’attention portée à l’environnement est peu à 

peu devenu une bonne habitude. Souvenez-vous, il y a 20 ans, le tri des déchets nous semblait 

difficile à mettre en œuvre, aujourd’hui est-il envisageable que l’égalité homme-femme soit une 

évidence ? 

Les réunions de plateforme se poursuivent donc depuis un peu plus de trois ans. Les synergies se 

développent et les liens se renforcent. C’était un de mes objectifs en créant la plateforme. En effet, si 

ces différentes associations, communautés, institutions relèvent des défis divers, sont d’obédiences 

différentes et rencontrent des publics variés, elles ont une volonté commune qui est de valoriser, 

soutenir, encourager les femmes afin qu’elles trouvent la place qu’elles méritent au sein de notre 

Ville.  

Mon objectif, et ceux de la plateforme, est double : soutenir les actions du terrain et du quotidien 

d’une part, poser un regard attentif à l’égalité des chances sur les matières communales d’autre part. 
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Pourquoi parler encore d’égalité aujourd’hui ? L’actualité parle pour nous ! L’affaire Weinstein a 

ébranlé Hollywood, les réactions de toutes parts ont été nombreuses. Catherine Deneuve souhaite 

« laisser aux hommes la liberté d’importuner », les chroniqueuses se déchainent, les campagnes 

#metoo et #balancetonporc ont révélé l’ampleur du phénomène du harcèlement et des violences 

sexuelles. Alors, égalité en 2018 peut mieux faire ? J’en suis convaincue ! 

Aujourd’hui encore, nombreuses sont les femmes qui peuvent témoigner de discriminations vécues 

dans le cadre du travail. Et si les choses changent en ce qui concerne la répartition des tâches 

ménagères et l’éducation des enfants, c’est encore loin d’être gagné. On se rend compte aujourd’hui 

que la charge mentale est largement l’apanage des femmes. Le harcèlement de rue concernerait 9 

femmes sur 10 ! Comment éduquer nos enfants, filles et garçons, afin qu’ils s’épanouissent dans 

leurs choix de vie quels qu’ils soient ?  

Peut-on aujourd’hui être mère de famille et faire carrière ? Comment gérer son emploi du temps, 

est-il nécessaire de réduire son temps de travail, est-il préférable de modifier ses horaires ? Est-il 

réaliste de trouver un emploi alors que j’ai des enfants en bas âge ? Quelles opportunités pour les 

femmes seules avec enfants ? Quand et comment faire une pause dans cet engrenage ? La question 

de la temporalité est plus que jamais au cœur des préoccupations des femmes.  

La Ville de Namur souhaite se saisir de cette thématique et la porter sur l’espace public. Just in time, 

fatalité, devoir, objectif de vie pour les femmes de manière générale et pour les namuroises en 

particulier ?  

Sans entrer dans les détails du programme 2018, je vous propose d’épingler quelques moments clés 

à ne pas manquer : 

- trois expositions dont l’une de photographes amateurs ou professionnels qui ont répondu à 

notre appel à participation. Le thème, Just in time, n’a pas été facile à appréhender mais 

certains se sont dépassés ! Des légendes accompagnent les 50 photos : « just in time to say 

goodbye », « just in time … to tea time », « la course aux courses »… et avec la précieuse 

collaboration des Archives photographiques. A voir du 2 au 29 mars à la Maison des citoyens 

et grâce à la collaboration avec l’asbl GAU Namur, également en version itinérante dans 50 

commerces namurois. Un parcours urbain original qui rend l’exposition accessible et visible. 

- le 5 mars à 20h, une conférence à ne pas manquer le Professeur Françoise Tulkens vient 

parler des « droits fondamentaux, une ressource pour les femmes et les femmes 

vulnérables ». Juge à la Cour Européenne des droits de l’Homme, Françoise Tulkens s’est 

battue pour en faire changer le nom, son rêve ? « Cour européenne des droits humains ». 
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- le 8 mars, jour J, un rallye de photos un peu particulier est organisé. Le rendez-vous est 

donné à 16h place de l’Ange. 

- une journée d’animations (soins, donnerie, petite restauration) au Quartier des Balances, le 

10 mars pour illustrer le fait que dans nos Maisons de quartier, tout au long de l’année, un 

important travail de sensibilisation, d’actions est mené afin que les mamans et les femmes 

puissent avoir du temps pour elles. C’est seulement à partir de cela que ces femmes 

pourront se former, trouver un emploi… 

- La guerre des sexes, un spectacle « la foire aux impros » du Théâtre Jardin Passion. De quoi 

aborder le sujet avec un peu plus de légèreté.  

(programme complet en annexe) 

Je tiens à remercier les associations réunies autour de la plateforme et de la semaine Namur’Elles, 

ainsi que GAU Namur et les Archives photographiques namuroises partenaires incontournables pour 

l’exposition de photos devenue une habitude pour Namur’Elles 

J’aimerais conclure sur le fait que Namur’Elles a créé un engouement nouveau, un rassemblement 

des énergies et des initiatives existantes et donne une visibilité à tous les ambassadeurs de la cause 

féminine à Namur. Je suis fière de connaître tous ces ambassadeurs et impressionnée de découvrir 

toutes leurs actions. J’ai hâte de voir Namur porter pendant quelques jours les idées de Namur’Elles 

sur le devant de la scène. 
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Namur’Elles 2018 « Just in time »   
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Les éditions précédentes : 

En 2015, la plateforme est signée, la première marche des femmes 

à Namur est organisée et remporte son petit succès ! C’est la 

première exposition de photographies d’amateurs et de 

professionnels qui se penchent sur la thématique de « La femme en 

ville ».  

       

 

 

 

 

 

En 2016, Namur’Elles se penche sur le sujet du sport et des femmes. 

« En piste pour l’égalité ».  

Etre une femme, c’est du sport ! Bien sûr. Mais les femmes peuvent 

aussi être performantes dans les disciplines sportives.  

Les premiers jeux olympiques de l’ère moderne, qui ont eu lieu en 

1896, n’étaient même pas accessibles aux femmes. L’entrée des 

femmes dans le monde du sport a souvent été comparée à leur 

entrée dans le monde du travail. On estime qu’aujourd’hui encore, 

seulement 33 à 44% des femmes de la fédération Wallonie-

Bruxelles ont une pratique sportive régulière contre plus de la 

moitié des hommes et que deux tiers des adolescentes arrêtent le 

sport avant 18 ans. Pistes de réponses et réflexions avec 

Namur’Elles. 

 

En 2017, le ton est donné avec le titre Actives ! 

Avec près de 57 500 femmes pour près de 54 000 hommes, Namur 

fourmille de femmes actives et d’associations engagées. Pendant 

une semaine, elles vous invitent à vivre leur combat quotidien. 

Qu’elles soient féministes, engagées ou actrices du changement, 

durant 4 jours, elles partageront  avec vous leurs idées, leurs 

histoires, leurs rêves et leurs réalités de femmes ordinaires. 
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Quelques souvenirs 

 

En 2015, la Police de Namur a profité de 

l’énergie autour de Namur’Elles et a signé la 

Charte de l'égalité entre les hommes et les 

femmes, de l'égalité des chances et de la 

diversité au sein de la Police.  

(5 mars 2015) 

 

En participant à la Marche Mondiale des 

Femmes, Namur s’est inscrite dans une 

démarche à portée mondiale ! Le 6 mars 2015, à 

Namur et ailleurs en Europe et dans le monde, 

des femmes marchaient en même temps pour 

une même cause. « Tant que nous ne serons pas 

libres, nous serons en marche ».  

 

Le 6 mars 2015, signature de la plateforme 

Namur’Elles. 

 

Mixité et égalité dans les loisirs et dans les 

sports, conférences le 11 mars 2016 avec 

Catherine Louveau et Edith Maruéjouls. 
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Sportives ! une exposition qui s’est tenue à la 

Maison des citoyens et dans les commerces 

namurois en mars 2016.  

 

Zumba géante le 13 mars 2016 sur la place 

d’Armes à l’occasion de l’édition En piste pour 

l’égalité de Namur’Elles. 

 

Marche sous la pluie et revendications en mars 

2017. 

  

 

L’égalité sous le signe de l’humour, avec le 

spectacle de la (très) comique Laurence Bibot en 

mars 2017. 
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UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes travaille à susciter l’intérêt du 

grand public vis-à-vis de l’égalité Femmes-Hommes en Wallonie et assure la promotion de ces 

objectifs auprès des professionnels et dans le grand public. Outres ses actions, conférences et 

événements, elle remet des avis et porte les revendications vers les pouvoirs publics compétents. 

Elle effectue actuellement des recherches sur la temporalité dans la perspective de l’égalité femmes-

hommes. Ces recherches permettront aux décideurs de prendre en compte les rythmes réels de vie 

et d’ajuster leurs politiques temporelles visant l’égalité au travers de l’articulation des temps. 

Synergie Wallonie collabore activement à la Plateforme Namur’Elles, composée de gens de terrain, 

afin de rester proche de leurs besoins et de fédérer les savoirs et compétences de chacun pour ouvrir 

le champ des possibles à leurs bénéficiaires. 

Synergie aborde la question de la temporalité 

Le temps se complexifie particulièrement depuis le siècle dernier : l’industrie se diversifie et accélère 

les rythmes de production et de service, les horaires de travail se morcèlent, les temps de 

déplacements augmentent, les modèles familiaux changent (familles monoparentales, mères et 

grand’mères au travail,...) et les sollicitations en tous genres se multiplient (associatif, politique, 

syndical, sportif, culturel, caritatif, etc.), aussi bien pour les adultes que pour les enfants.  

Chacun-e de nous partage sa vie en une multitude de temps : seul ou en groupe, temps de travail, 

temps de transport, temps en famille, en couple, avec les enfants, temps pour les loisirs, la créativité, 

temps pour soi-même, temps pour les tâches ménagères et administratives, temps pour 

l’engagement citoyen,…  

Ces temps se chevauchent dans divers espaces aussi : à la maison, chez des proches, au travail, dans 

l’espace public…  
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Comment trouver son équilibre entre tous ses temps choisis ou contraints ?  Entre nos besoins, nos 

envies et les espaces où nous sommes ? 

Sommes-nous égaux femmes et hommes devant la façon d’appréhender le temps ? De le vivre ? De 

se l’autoriser ? 

La ville est un miroir grossissant des pratiques sociales. Elle révèle, mais peut aussi amplifier ou 

réduire les inégalités et notamment les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Penser la ville par le prisme du genre et du temps permet de s’interroger sur son organisation et une 

prise en compte équilibrée des besoins collectifs et individuels de ses habitants.   

 

Contact : 

Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl  
Reine Marcelis  

500/23, rue de Gembloux - 5002 NAMUR   
Tél.: 0489.58.21.34  - 081 43 44 67 
info.synergiewallonie@gmail.com    

www.synergie-wallonie.org 

 

  

mailto:info.synergiewallonie@gmail.com
http://www.synergie-wallonie.org/
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UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

Afico 

 

AFICO aborde la question de la charge mentale : 

 

Depuis plusieurs mois, les médias commencent à aborder la question de la charge mentale qui pèse 

sur les femmes. Mais de quoi s’agit-il ? La charge mentale est la pression pratiquement permanente 

qui pèse sur de nombreuses mères et/ou les compagnes en termes d’organisation et de planification 

familiale. Des stages des enfants en passant par le déclaration d’impôts, la gestion du frigo ou la 

planification des lessives, les femmes organisent les majorités des tâches ménagères et d’éducation 

en plus d’en assurer la mise en pratique pour 80 % d’entre elles. Alors, que fait-on pour rééquilibrer 

tout cela ? AFICo vous propose un nouvel outil pour que les prises de conscience fleurissent. Envie de 

le découvrir et de raconter vos expériences ? RDV le 08/03/2018 de 13h00 à 15h30 pour une table 

ronde ouverte à tous et toutes dans le cadre de la semaine Namur Elles et de la journée 

internationale des droits des Femmes !  

Contact : 

marylise.wauters@afico.be - 081/64.99.52. 

 

 

mailto:marylise.wauters@afico.be
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UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

ACRF, Femmes en milieu rural 

 

L’ACRF, Femmes en Milieu Rural est un mouvement d’éducation permanente reconnu par la 

Fédération Wallonie Bruxelles et réparti dans 5 régionales dans les provinces wallonnes. 

Le mouvement est ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural (dans tous les villages sauf  

centre-ville) avec une attention particulière à celles qui prennent rarement la parole, avec le soutien 

d’un service communautaire, de responsables bénévoles et d’animatrices professionnelles 

 

Concrètement : Où que vous habitiez hors des centres villes, par exemple, Malonne, Belgrade, 

Rhisnes, Temploux, où n’importe où ailleurs en Wallonie, vous pouvez nous rejoindre. Nous 

disposons de groupes locaux dans de nombreux villages où chacune peut nous rejoindre : 

échanges, conversations, détente, toutes les femmes sont bienvenues sans condition.  

 

Nos objectifs 

Promouvoir une qualité de vie, l’épanouissement des femmes ainsi que le développement global et 

intégré de l’espace rural, dans un souci de justice et de solidarité, en lien avec une référence 

chrétienne ouverte et dans le respect de pratiques démocratiques. 

 

Quatre finalités 

 Faire connaître et reconnaître le point de vue de femmes vivant en milieu rural sur des 

problèmes de société. 

 Tisser ou retisser des liens sociaux au sein des villages c’est-à-dire créer ou recréer des 

relations entre les personnes, les groupes, les associations. 

 Rencontrer des personnes vivant des situations sociales et culturelles différentes 
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 Etre acteur d’un développement durable au service de l’humain 

 

Nos actions 

Les finalités énoncées se concrétisent par des initiatives qui répondent aux attentes des femmes. 

Actions citoyennes locales  

Actions socio-politiques locales : mobilité, environnement, valorisation du patrimoine rural, soutien 

aux écoles rurales, logements sociaux, alphabétisation, maintien des personnes âgées à domicile, 

ateliers de repassage et de vêtements de seconde main, écoles des devoirs, co-voiturage organisé… 

Ateliers : Ecoute active, théâtre, marionnettes, rires, fils, scrapbooking, patchwork, cuisine, santé, 

chant, gym tonique, écriture… 

Débats et recherches : En groupe ou avec d’autres associations sur des problèmes de société : 

familles, surendettement, perte d’autonomie, consommation, santé, agriculture, commerce 

équitable, relations Nord/Sud… 

Participation à des réseaux citoyens Achat’act, la Marche mondiale des Femmes, la Plate-Forme 

Souveraineté Alimentaire, Action contre la spéculation financière, les Agences Immobilières Sociales, 

la FIMARC, … 

 

Contact : 

Anne MOULIN animatrice régionale 0491/15 32 51  - annemoulin@acrf.be  

Toutes les infos sur notre site : www. acrf.be  

 

 

  

mailto:annemoulin@acrf.be


19 
 

UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

ASBL Femmes Prévoyantes Socialistes de la province de Namur  

réseau Solidaris 

 

 

Nous sommes un mouvement féministe de gauche appartenant au réseau associatif de Solidaris 

mutualité et reconnu par la FWB comme mouvement d’éducation permanente. 

Nous militons et revendiquons pour les droits des femmes afin de réduire les inégalités en matière 

de santé et de citoyenneté.  

Nous fédérons des groupes à projets, des comités locaux, pour permettre à  chacun-e de s’informer, 

d’analyser, débattre, bref de s’impliquer en tant que citoyen-ne afin de construire une société plus 

égalitaire. 

Nous proposons des ateliers (bien-être, confiance en soi, …), des modules d’animations (santé, 

défense de la sécurité sociale, citoyenneté, déconstruction des rôles sociaux, aide à la parentalité, …) 

et organisons ou participons à des actions citoyennes. 

La Plateforme Namur’Elles nous permet de rencontrer d’autres associations, de fédérer et favoriser 

les partenariats et nous offre un tremplin cohérent pour nos activités dans le cadre de la Journée 

internationale des droits de la Femme à Namur. 

 

Contact :  

Françoise Dupont, Coordinatrice -081/777 184 - fps.provincenamur@solidaris.be 

 FPSprovincedeNamur 

mailto:fps.provincenamur@solidaris.be
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UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

Interface3.Namur asbl 

 

Interface3.Namur mène des actions en faveur de l’accès pour tous.tes au numérique et à 

l’emploi. Les métiers informatiques sont une voie d’avenir aux opportunités encore méconnues. Avec 

le projet Genre-et-TIC, soutenu par le Fonds social européen et le SPW, l’asbl sensibilise à plus de 

mixité dans ce secteur. La plateforme Namur’Elles offre une plus grande visibilité sur le territoire 

namurois aux actions menées et favorise le contact avec d’autres associations sensibles à la notion 

de genre. 

 

Les femmes sont peu présentes dans le secteur informatique, alors que ce dernier est porteur 

d’emplois. En plus de la méconnaissance des métiers du secteur, les stéréotypes de genre liés à ce 

domaine sont de véritables freins pour les choix d’orientation féminins. Pourtant, dans la mesure où 

chaque personne utilise aujourd’hui les outils informatiques, il est important que nous participions 

également ensemble à la création de ces derniers. C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place 

une série d’actions pour amener plus de mixité dans les métiers informatiques. Cela commence dès 

le plus jeune âge, avant que les stéréotypes ne se cristallisent : c’est dans cette optique que de plus 

en plus d’activités autour de la découverte de ce qui se cache derrière les outils informatiques se 

développent pour les jeunes depuis plusieurs années.  

 

Contact :  

Aline Renard, a.renard@interface3namur.be, 081/633490 

 

UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

mailto:a.renard@interface3namur.be
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Vie Feminine  

 

 

Pour une société sans violences masculines ! 

Quelle intervention spécifique d’un mouvement féministe et d’éducation permanente face aux 

violences masculines ? 

Harcèlement de rue, violences conjugales, viols...  Aujourd’hui, nous les femmes, vivons encore trop 

de violences. Des blagues sexistes aux formes de violences plus extrêmes il peut n’y avoir qu’un pas. 

Cela doit cesser ! Nous avons le droit de vivre dans une société sans violences ! 

À Vie Féminine nous voulons permettre à chaque femme de (ré)agir face aux situations de violences 

en les informant et les outillant. C’est pourquoi, nous décryptons les stéréotypes qui pèsent sur nos 

vies. Nous interpellons les politiques pour que les lois soient appliquées. Nous menons des actions 

dans l’espace public. Nous voulons également être un réseau soutenant pour toutes celles qui sont 

victimes de violences. 

Nous voulons : 

• Transformer la perception des violences par la diffusion de notre lecture féministe des violences 

masculines et du sexisme. 

• Être un réseau soutenant et renforçant pour toutes les femmes victimes de violences conjugales et 

des autres violences masculines. 

• Faire respecter les droits des femmes victimes des violences masculines en tenant compte de la 

diversité des situations des femmes : migration, absence de domicile, prostitution, etc. 

• Veiller à l’application et à l’évaluation des législations existantes pour lutter efficacement contre les 

violences masculines. 

Contact :  

Céline Caudron, 02/227.13.11, coordinatrice-nationale-cc@viefeminine.be 

mailto:coordinatrice-nationale-cc@viefeminine.be
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Vie Féminine, un mouvement créé par et pour les femmes, proche de chez vous. 

En créant des lieux de rencontre ouverts à toutes, Vie Féminine donne aux femmes l’occasion de 

s’exprimer, de tisser des liens de solidarité, de prendre conscience des injustices qu’elles subissent et 

de les dépasser... Au sein de ce large réseau féministe s’organisent diverses activités, des services, 

des formations, des actions de sensibilisation... Des revendications politiques sont aussi formulées et 

portées collectivement. Autant de moyens de mettre en lumière ce que nous voulons : l’égalité. 

Ensemble, nous agissons pour combattre la précarité, le sexisme, le racisme, les violences, mais aussi 

pour développer l’autonomie des femmes, afin de faire avancer la construction d’une société 

paritaire, solidaire et démocratique.  

C’est dans cet esprit que nous participons à la plateforme Namur’Elles ou, avec les partenaires 

présentes, nous travaillons à construire une ville où femmes et hommes vivent dans l’égalité la plus 

parfaite dans tous les domaines de vie. 

Contact :  

Vie féminine antenne Namur : Dominique Sonveaux  0492-972807. 

17 place l’Ilon   Namur    081-22 68 74 antenne-namur@viefeminine.be 

  

mailto:antenne-namur@viefeminine.be
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UNE ASSOCIATION MEMBRE DE LA PLATEFORME NAMUR’ELLES : 

Femmes CSC de Namur-Dinant  

 

L'action des femmes CSC a pour objectif de 

traiter les nombreuses questions sociales qui 

concernent le travail, l'emploi et la législation 

sociale sous l'angle de l'égalité entre les hommes 

et les femmes, avec, comme toile de fond, le 

principe de l’éducation permanente.  

Le champ de préoccupation et d’action des 

Femmes CSC est large : 

-          La représentation des femmes dans les 

instances de décisions syndicales ; 

-          L’accès au marché du travail ; 

-          L’égalité de salaire ; 

-          Les conditions de travail ; 

-          La conciliation de la vie professionnelle 

privée et familiale ; 

-          La sécurité sociale ; 

-          La solidarité internationale,… 

Pour 2018, la thématique des violences faites aux femmes sur les lieux de travail est une priorité 

pour notre service syndical féminin. Un projet de campagne d’affichage, des formations, une récolte 

de témoignages et l’élaboration d’une exposition fera l’objet d’un important travail ces prochains 

mois.  

Grâce au réseau « Namur’Elles », de nombreux acteurs namurois se battant pour une égalité plus 

juste et égalitaire choisissent de se mettre ensemble pour changer les situations individuelles en 

combat collectif (se réunir, échanger nos pratiques et les réalités de chacun, collaborer, pour, enfin, 

élaborer des projets communs).   

 

Contact :  

Contactez Claire BERLAGE cberlage@acv-csc.be 

mailto:cberlage@acv-csc.be
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« DES PAROLES ET DES ACTES CONTRE LES VIOLENCES AU TRAVAIL À L'ÉGARD DES FEMMES » 

Durant l’année sociale 2017-2018, les Femmes CSC de Namur-Dinant se lancent dans un vaste 
projet : une campagne sur les violences faites aux femmes sur les lieux de travail. Via cette 
campagne, nous souhaitons mener des actions de sensibilisation qui aboutissent à une prise de 
conscience de cette problématique, à la fois des représentant-e-s syndicaux-ales, du grand public et 
en priorité des travailleurs et travailleuses dans les entreprises. Par ailleurs, ces actions doivent 
également mener à des engagements significatifs pris par nos délégué-e-s pour enrayer les violences 
au travail vis-à-vis des femmes. 

 

Une première étape, déployée en 2 volets, consistera en une campagne d’affichages dans les 
entreprises de l’arrondissement de Namur-Dinant. 2 affiches qui attirent l’attention, interpellent, qui 
font réfléchir.  

1.      Ces affiches d’appel aux témoignages permettront la collecte de vécus de femmes sur des faits 
de violence (anonyme ou non),  

 
2.      Dans ce cadre, un module de deux journées de formation pour les délégué-e-s sera proposé. 

 

La deuxième étape contiendra la réalisation d'une exposition et l’élaboration d'une charte contre 
les violences et pour le respect du droit des femmes à l'intégrité physique et psychique au travail.  

1. Une exposition pour sensibiliser et faire prendre conscience de l’inacceptable. Montrer qu’il est 
possible d’agir. 

 
2.      Une charte « Paroles pour agir ! » sera conçue pour s’engager à aller plus loin, s’investir dans le 

futur ; 
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081/24 69 98 – carole.debatty@ville.namur.be 

 

Cabinet de Stéphanie SCAILQUIN                                                                                                                                            

Echevine de la Cohésion Sociale, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Egalité des Chances 
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