
Le 8 mars, ce n’est pas … Une fleur pour madame, ni un parfum à –

20%, pas plus qu’un argument marketing pour vendre des sous-

vêtements roses.  

C’est une journée essentielle pour la reconnaissance des droits des 

femmes en Belgique et ailleurs. C’est une journée par an, non pas 

pour « porter la culotte » mais bien pour rappeler à tous et toutes 

que les droits des femmes n’ont rien d’acquis et que la société a 

encore du chemin à parcourir pour atteindre l’égalité.  

Vie Féminine Ans 
Antenne de Ans, Geneviève Rademacker et Julie Culot : 

04/246.57.19 ou antenne-ans@viefeminine.be 

Antenne de Herstal, Sandy Simoni : 0491/98.33.17 ou     
antenne-herstal-oupeye-vise@viefeminine.be 

Antenne de Liège, Jenny de Liamchine et Julie Culot : 
04222/01.71 ou antenne-liege@viefeminine.be ou  antenne

-liege2@viefeminine.be 

Antenne d'Ourthe-Amblève, Catherine Pirard : 
04/263.23.50 ou antenne-aywaille@viefeminine.be 

Antenne de Seraing, Carole Verdin et Julie Culot : 
04/336.17.82 ou antenne-seraing2@viefeminine.be 

Antenne de Spa, Stavelot, Malmedy, Sandy Simoni : 
0491/98.33.17 ou antenne-spa-malmedy@viefeminine.be 

Antenne de Verviers, Angèle Nicolay : 087/33.02.47 ou   
antenne-verviers@viefeminine.be 

A la région : 04/222.00.33 ou liege@viefeminine.be 

CONTACTEZ-NOUS : 

Collectif  

« Et ta sœur ? » 

Vie Féminine  

Seraing 

Vie Féminine  

Verviers 
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Vie Féminine Ans 
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REGIONALE 

Du 5 au 16 mars 

Liège 

Seraing 

Verviers 



Le 5 mars 

Les 6, 7 et 8 mars 

Le 8 mars 

Le 8 mars 

Le 9 mars 
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Le 16 mars 

Le 13 mars 

Le 12 mars 

À Glons :  
9h30 : Accueil et café 

10h : Conférence par Vie Féminine « à 
la conquête de l’espace public » et 

ateliers 
12h15 : apéritif et assiette froide  

14h15-15h30 : conférence Des Liégeoi-
series à la pelle, Paul Henri Tomsin  

Prix pour la journée et le repas : 12€ 

 
Contact & inscriptions : Réservation 

avant jeudi 28 février 2019 à 20h 
Chez votre responsable locale V.F. 

Ou chez Anne-Marie Brassine - 
04/379.31.84 

Salle du Patro, Rue Curé Ramoux, 4690 
Glons 

Autour de la journée internationale des 
droits des femmes, Vie Féminine, le 
centre Culturel de Herstal, la biblio-
thèque de Herstal propose un stage 

photo autour des femmes.  
Le 6/03 : de 9h30 à 14h30  
Le 7/03 : de 9h30 à 14h30 
Le 8/03 : de 9h30 à 13h30 

 
Lieu : Maison intergénérationnelle de 
la Préalle, Place Hubert Sacré, 400 

Herstal 
Contact & inscriptions : Sandy Simoni 
0491/98.33.17 ou antenne-herstal-

vise@viefeminine.be  

La Cycloparade : en 2019, nous rappel-
lerons l’importance des combats au-

tour de l’intégrité physique des 
femmes sous ce slogan  

« Haut les mains, mon corps c’est le 
mien !».   

14h30 : Rendez-vous à la gare des 
Guillemins - départ de la Cycloparade 

(15h00) 
16h30 : Village associatif 

18h30 : Clôture festive au Musée de 
la Vie Wallonne, Rue des Mineurs, 

Liège 
Contact : Julie Culot,  

antenne-liege2@viefeminine.be ou 
04/246.57.19  

BLIND TEST & QUIZ! 

 De 18h à 19h : Apéro-découverte 
Des associations ansoises militantes 

pour les Droits des Femmes 
De 19h à 22h : Blind Test & Quiz 

Des chansons, des visages et des pa-
roles à retrouver dans les recoins de 

votre mémoire pour faire gagner votre 
équipe !  

INFOS PRATIQUES  :  Équipes de 4 à 8 
personnes, inscriptions avant le 1er 

mars via la billetterie en ligne :  
centreculturelans.be  

5 € par personne 

Bar et petite restauration sur place 
Centre culturel d’Ans, Place des An-

ciens combattants, 4432 Alleur 

Verviers- Ecole communale  
de Hodimont 13h-17h, en collaboration 

avec l'échevinat de l'égalité des 
chances : journée d'animations, exposi-
tions, débats, théâtre, sensibilisation, 

échanges, initiation au skate. 
Vie Féminine y présentera sa nouvelle 
campagne : à la conquête de l’espace 
public ainsi que  "Parcours de femmes 

venues d'ailleurs" qui est un projet por-
té par les femmes en ateliers d’alpha-

bétisation à Vie Féminine.  
Info : Angèle Nicolay, antenne-

verviers@viefeminine.be ou 
087/33.02.47 

Dès 9h : Petit – déjeuner varié. 
Stand du Vide - dressing 

À 10h 15 : Spectacle des Extrasys-
toles: 

« On habite ensemble » 
Spectacle en 2 actes qui surfe en per-
manence sur les thèmes chers au mou-

vement Vie Féminine, tels que le 
sexisme, la précarité, la solidarité et 
l’hébergement des plus âgés ainsi que 

l’intergénérationnel. 
P.A.F. Libre solidaire, Home « Emile 
Honnay» Avenue Th. Gonda, 7 Ivoz-

Ramet  

Journée inter-régionale de  Vie Féminine  
De 10h à 17h : participation à des 

marches exploratoires au départ de la 
CSC Liège, Rue Grande Bêche 56 

Stand d’animations sur place, jeux, gar-
derie et éveil musical pour les enfants 
Dés 17h30 : Soirée festive : apéro, 

chorale d’un soir, scène ouverte réser-
vée aux femmes, public mixte 

Petite restauration à prix démocratique 
Infos et inscriptions : 

liege@viefeminine.be ou 04/222.00.33 

FéminismeS avec un « S » à la fin, une 
cause commune ?  

18h : Table ronde avec plusieurs re-
présentantes de mouvements fémi-

nistes, dont la secrétaire politique de           
Vie Féminine Hafida Bachir 

Centre culturel de Verviers, Boulevard 
des Gérarchamps, 7C, 4800 Verviers, 
Info et Inscriptions : crvi@perso.be  

Le 9 mars 

 
Théatre au foyer culturel de Sprimont 

20h15  : « Clotilde du Nord » 
de L. CALAFERTE  (À partir de 16 ans) 

Après le spectacle, les comédiens vien-
nent à la rencontre du public pour dé-
battre sur ce sujet brûlant : les phéno-
mènes d’emprise et de manipulation 

dans les relations amoureuses et affec-
tives. 

Préventes : 11€, PAF : 13€, Etudiant : 

5€ Contact : Elodie LAMBERT 

Elodie.lambert@foyer-culturel-
sprimont.be 04/382.29.67 

En partenariat avec la Coordination 
Femmes Ourthe-Amblève  

http://centreculturelans.be

