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Bonjour à toutes, 

 

Nous avons eu l’occasion de vivre un 8 
mars mémorable tant pour les femmes 
que pour le mouvement avant de vivre 
l’un des plus grands bouleversements de 
notre époque avec un confinement pour 
raisons sanitaires qui nous a toutes pri-
vées de nos droits les plus simples : con-
tacts sociaux, droit de rassemblement, 
etc. Et tout ce qui en a découlé pour 
nombre d’entre nous. 

Dans tout cela, nous sommes restées, 
nous les femmes, sur le pont ! Bien en-
tendu je pense à toutes celles qui sont 
soignantes, caissières, techniciennes de 
surfaces, et toutes celles qui ont des mé-
tiers appelés de première ligne. Mais je 
pense aussi à toutes celles qui ont organi-
sé les solidarités envers les plus isolés et 
fragiles de la société, celles qui ont conti-
nué à s’inquiéter des personnes proches 
ou éloignées, celles qui ont tenu les 
foyers, avec ou sans enfants, 24h / 24 
parfois sans aucun relais, celles qui ont 
fait que cette société a tenu vaille que 
vaille et continuent encore durant cette 
période d’incertitude. 

Je pense aussi à toutes celles qui se sont 
retrouvées de facto encore 
plus isolées, encore plus pré-
carisées, encore plus soumises 
à des violences, encore plus 
dans des situations de fragili-
tés diverses…  

Toutes, nous avons dû  tenir, 
nous renforcer, nous soutenir 
les unes les autres. Et pour 
cela, je vous remercie ainsi 
que l’équipe de Vie féminine 
pour avoir été là et attentives 
quand on vous appelait pour 
prendre de vos nouvelles et 
que vous vous inquiétiez aussi 
de nous, pour avoir fait des 
relais entre vous, que toutes 
nous nous soyons préoccupées 
les unes des autres pour 
rompre cet isolement qui s’il 
était physique,  ne devait en 
aucun cas être moral et ami-
cal. 

 

 

Le mot d’ordre du mouvement fut « On 
reste en lien » durant toute cette période 
et il le sera encore jusqu’à ce que nous 
puissions reprendre des activités et se re-
voir autrement que virtuellement. 

L’Entr’Elles que vous tenez dans vos 
mains ou que vous parcourez virtuelle-
ment, est exceptionnel car il est la 
somme de contributions de nombreuses 
bénévoles et participantes de nos activi-
tés. Il est un premier aperçu de ce que 
nous avons traversé comme confinement 
et des actions que nous avons menées vis-
à-vis des communes et autres instances 
pour continuer à défendre les droits des 
femmes. Il nous parle aussi de créativité 
dont nous avons parfois besoin pour sortir 
du marasme ambiant. Plusieurs réalités 
de confinement sont parcourues dans ces 
pages et nous remercions chaleureuse-
ment toutes les femmes qui ont accepté 
de partager cela avec nous. 

En espérant vous revoir toutes très bien-
tôt, prenons soin les unes des autres et 
restons en lien. 

   Elise Louppe 

   Responsable régionale 
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Le samedi 7 mars, le collectif "Et ta 
mère" a programmé une conférence ges-
ticulée à Habay. Cela faisait longtemps 
qu'elles souhaitaient sensibiliser le pu-
blic aux violences obstétricales et médi-
cales, car ces thématiques sont à la ge-
nèse  de leur collectif. 
Nous avons proposé une journée entière 
qui se déclinait en conférence, repas et 
atelier, le tout accompagné d'un espace 
de garderie et d'animation pour les en-
fants. 
 
La conférence de Catherine 
Markstein  nous avait été ventée 
mais nous ne nous attendions pas à 
ce que ce soit aussi bouleversant. 
Cette conférencière, médecin de 
formation, arrive à captiver son pu-
blic et à lui transmettre son sujet 
avec beaucoup de générosité. 
Un large public a répondu présent à 
cette activité et les retours collec-
tés sont tous positifs: que ce soit le 

repas (végétarien préparé par une béné-
vole très douée) ou la  garderie (petits 
ateliers de réflexions sur l'égalité ani-
mée par les papas) cette journée a ras-
semblé des femmes d'origine et d'âge 
différents mais toutes avec l'envie de 
comprendre et de faire bouger les 
choses, vers plus de respect et de sorori-
té. 

Echo de la conférence gesticulée du 7 mars 2020 à Habay 

Je suis vraiment fâchée contre les mesures du gouvernement 

qui font passer l'économie avant l'humain.  

On peut aller acheter un jean, mais pas voir ses enfants ! Voyons !! 

Pour les mêmes raisons, nous ne sommes 
pas en mesure de vous présenter notre 
agenda !  Nous espérons reprendre nos 
activités dès septembre. 

Il vous est toujours possible de nous en-
voyer vos photos créa car nous conti-
nuons nos ateliers créatifs tout l’été.  

En raison de la crise sanitaire que nous 
traversons et des mesures prises par le 
Conseil National de Sécurité, Vie Fémi-
nine est malheureusement contrainte 
d'annuler sa traditionnelle semaine 
d'étude qui se déroule chaque année dé-
but juillet à Namur. 

Annulation de la Semaine d'étude 2020 

« Pour moi c'est pas trop dur,..  

Je suis pensionnée, c'est mon habitude d'être au ralenti » 
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Ce 8 mars 2020, tout Vie Féminine s’était 
mobilisée pour répondre aux appels inter-
nationaux de grève des femmes.  

Ce fut un processus long et fouillé afin de 
permettre à chacune de pouvoir rejoindre 
ce mouvement de grève à sa façon et se-
lon ses possibilités. 

Plusieurs mois avant ce 8 mars, nous 
avions mis en place un comité national et, 
dans notre région, un comité de grève.  
Nous avons aussi travaillé en partenariat 
avec les Equipes populaires de notre pro-
vince et le Collectif des femmes qui l’ou-
vrent. 

Après une rencontre entre le colleti.e.f 8 
mars, les Equipes populaires, le CFO et 
Vie Féminine, nous avons fait 2 Comités 
de grève à Arlon faisant se rejoindre des 
permanentes, des bénévoles et des 
femmes de toute la région. 

Chez Vie Féminine, nous avons fait des 
animations de mobilisation dans tous nos 
groupes et antennes ainsi que dans les 
services dont Mode d’Emploi. 

Chacunes, nous avons apporté des casse-
roles, un rythme, des affiches, une flash 
mob, etc. pour, ensemble, faire le plus de 

bruit pour une mobilisation massive des 
femmes ce 8 mars. 

 

Les revendications des femmes de Vie Fé-
minine portaient sur 5 axes : Le travail 
rémunéré, le travail domestique, la 
charge mentale, la consommation, le soin 
aux autres. Nous avons récolté de nom-
breux témoignages confirmant que ces 5 
axes sont bien actuellement portés essen-
tiellement par les femmes dans notre so-
ciété. Les femmes souhaitaient collective-
ment faire bouger ces lignes pour plus de 
partage et de solidarités entre les 
hommes et les femmes. 

Le CFO et les Equipes populaires ont ali-
menté leurs réflexions autour du racisme 
et de son impact sur les femmes, surtout 
sur les femmes en migrations.  

En convergence, nous nous sommes re-
trouvées une centaine, femmes, hommes 
et enfants, devant la Gare d’Arlon le 8 
mars pour faire une grande casserolade ! 
Nous avions prévu un rythme et des pa-
roles "Fortes et Fières Moins de galères 
Société Égalitaire" 

Quand le Monde s’arrête, les femmes s’arrêtent ! 
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 12 personnes du CFO portaient de 
grandes lettres et se sont positionnées 
pour réaliser les deux mots l’un après 
l’autre. Leur message était LA SOLIDA-
RITE – DROIT A L ASILE. 

Notre Présidente, Aurore Kesch, était 
présente avec une journaliste d’Axelle 
pour participer à l’action et la relayer 
auprès de l’ensemble des femmes du 
mouvement.  

Nous avons fait du bruit toutes et tous 
ensemble puis Géraldine Frognet, li-
braire, a pris la parole pour nous trans-
mettre un petit texte de sa plume.  

Scandant le rythme et les paroles, nous 
avons parcouru la ville en passant près de 

l’Eglise Saint-Martin, devant 
l’ancien Palais de Justice, au 
BriCo (espace de co-
construction citoyen provi-
soire), près de la Commune 
pour arriver au 41 de la Rue 
des déportés où un accueil 
convivial était prévu. 

De cette action ressort un 
moment plein d’énergie et 
d’émotions qui nous encou-
rage à continuer nos luttes 
quotidiennes pour plus 

d’égalités entre les femmes et les 
hommes. 

Et à être encore plus nombreuses et nom-
breux l’année prochaine ! 

N
os dernières actions 

Après le geste d’Adèle Haenel aux César 
et le texte de Virginie Despentes dans Li-
bération, j’avais proposé aux copines de 
venir habillées « en guerrières » pour 
cette marche. Je pensais également lire 
un extrait du coup de gueule de Des-
pentes mais, hier soir, un ami m’a fait 
changer de trajectoire... 
Alors que nos discutions de nos week-
ends respectifs, je lui dis que je partici-
perai le lendemain - aujourd’hui donc - à 
la Marche des Femmes. N’ai-je pas fini 
d’écrire ces 3 mots qu’il me rentre de-
dans : « Quoi ? Tu es raciste ? Pourquoi 
cette différence ? Nous sommes égaux ! » 
Et merde ! Il va falloir que je m’explique, 
que je me justifie, avec les bons mots 
sinon ça va partir en sucette (je voulais 
écrire « en couilles » mais, là aussi, je 
me suis dit que c’était risqué).  
J’essaie, donc. Gentiment, poliment.  
Mais, il poursuit sur sa lancée jusqu’à ce 
terrible et terrifiant : « Mais, enfin, rai-

sonnez-vous ! » Raisonnez-vous... Raison-
nez-vous... Rai-sonnez-vous ! Que dire ? 
Que répondre à ces deux mots paterna-
listes, patriarcaux qui sous-entendent 
que, nous les femmes, nous n’aurions pas 
de raison, nous n’agirions pas avec raison 
ni sagesse mais forcément par caprice ou 
futilité ? C’est vrai que réclamer l’égalité 
n’est pas raisonnable... Mais, s’il sa-
vait...Sans nous, les femmes, le monde 
aurait déjà couru à sa perte.  
Finalement, j’ai mis quelques minutes à 
lui répondre... 
Gentiment, poliment, j’avais essayé. J’ai 
toujours essayé, d’ailleurs.  
Alors, justement, j’ai fait fi de cette rai-
son qu’il me demandait d’activer... J’au-
rais pu écrire, en référence au contexte 
médiatique ambiant : « Je me lève et je 
me casse ! » mais j’ai simplement choisi : 
ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE ! 
 
   Géraldine Frognet 

Discours d’une citoyenne engagée lors du 8 mars à Arlon 
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Durant ce premier trimestre 2020, les 
groupes de parole ont eu lieu trois vendre-
dis par mois au local d'Athus (7 rue de Ro-
dange). 
De nombreux sujets ont été abordés : ma-
ternité, déconstruction de mythes 
sexistes, appropriation de l'espace public 
et plus particulièrement de sa commune... 
le tout dans une ambiance décontractée 
et bienveillante. 
 
La pièce de théâtre annuelle de la section 
des bénévoles d'Aubange a également eu 

lieu le jeudi 12 mars, à la veille du confi-
nement. Les femmes n'ont pas manqué de 
nous surprendre avec une pièce délurée 
abordant le thème des sorcières. 
Comme à son habitude, la salle était 
comble et les rires ont fusé de toutes 
parts. 
 
Malheureusement, suite à la crise sani-
taire, les ateliers de renforcement qui de-
vait avoir lieu à Athus de fin de mars à dé-
but mai ont été annulés. Ils seront proba-
blement reportés à la fin de cette année. 

Echo antenne Aubange 

 

   

 

Vous rêvez de concocter des potions ma-
giques, de percer les secrets d’une boule 
de cristal, d’attirer la chance, de vous 
transformer en créature de rêve, de lire 
dans les pensées d’autrui ou de connaître 
des sortilèges efficaces ? Eh bien, les 
spectatrices de la fête de Vie Féminine à 
Aubange étaient juste au bon endroit et 
ont eu cette chance d’assister à une re-
mise à niveau à l’école des sorcières.    

 

 

 

 

 

Vous ne le savez pas encore mais nos 5 
dernières minutes font partie de la con-
frérie des sorcières aubangeoises dont la 
renommée dépasse largement nos fron-
tières ! Et elles nous alertent : soyez vigi-
lantes ! Ne prenez pas tout pour argent 
comptant ! Evitez les gourous et les an-
nonces trop alléchantes vous promettant 
monts et merveilles !  

 

Vie féminine section Aubange  

« A l’école des sorcières » 
avec la troupe des 5 dernières minutes 
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Si la pièce de théâtre présentée faisait la 
part belle à la fantaisie et l’humour, 
l’équipe des 5 dernières minutes s’était 
bien documentée sur l’histoire des sor-
cières avant de commencer le travail de 
composition et plusieurs traditions ont 
été contées avec exactitude.  

Savez-vous qu’en Europe, à l’époque de 
la chasse aux sorcières, entre les années 
1560 et 1680, des dizaines de milliers de 
femmes ont été exécutées. Celles qui 
étaient accusées de sorcellerie étaient 
souvent des guérisseuses, des sages-
femmes, célibataires ou veuves, ou sim-
plement des femmes jugées trop re-
muantes, au verbe trop haut, bref, toutes 
celles qui n’étaient pas subordonnées à 
un homme. On les disait faibles de corps 
et d’esprit ! Certaines se voyaient accu-
sées de sorcellerie quand elles tentaient 
de dénoncer un crime. 

Alors, on les envoyait sur le bûcher, on 
les emprisonnait, on les torturait en pu-
blic, au terme de procès dans un premier 

temps, puis en totale impunité ensuite. 
Les femmes qui ont été accusées de sor-
cellerie étaient souvent celles qui s’oppo-
saient au pouvoir du clergé, de l’Etat et 
des médecins car elles détenaient un sa-
voir ancestral.  

Par défi, des féministes des années 1970 
ont revendiqué cette identité, ajoutant 
parfois à cette démarche politique une 
pratique spirituelle liée au monde natu-
rel. Aujourd’hui, on assiste à un retour 
de différents mouvements qui s’identi-
fient à cette figure de la sorcière. Dans 
un contexte contemporain, l’appellation 
« sorcière » rassemble une diversité de 
croyances, de valeurs et d’actions, qui se 
réclament toujours du féminisme, engagé 
ou non.  

Les sorcières des temps modernes sont 
plutôt féministes, politiques, en phase 
avec la nature. Elles ressentent profondé-
ment les injustices et veulent lutter 
contre toutes les formes de domination.  

A Bertrix, nous avons repris l’année 2020 
pleines d’énergie pour continuer nos pro-
jets entamés en 2019 et en créer 
d’autres !  

Notre projet d’animations pour les écoles, 
qui s’appellera probablement : « Si diffé-
rents ? » (On en discute encore ensemble) 
avance bien. Les 4 ateliers que nous pro-
poserons aux élèves prennent forme. Le 
plus difficile, c’est de réduire un sujet 
aussi vaste que la « différence » et de la 
rendre accessible et compréhensible à 
tous. Mais les réflexions du groupe sont 
constructives !  

A ce projet s’ajoute depuis janvier un 
autre projet d’exposition photo sur le 
thème de la Belgique qui sera à l’honneur 
dans le cadre de la semaine de l’Echap-
pée à Bertrix. Nous avons choisi de faire 
parler des migrants accueillis au Centre 
de Ste Ode, et, à travers des photos, de 
leur demander comment ils perçoivent la 
Belgique. De belles rencontres fortes en 
émotions !  

Le 30 janvier, nous nous sommes réunies 
pour une première journée « Santé – Bien-
être », une journée  rien que pour nous 
faire du bien et prendre soin de nous. Le 
thème était « fabriquer des produits de 
soin pour le corps, faciles et bons mar-
chés ». La journée a été super et nous 
nous réunirons très prochainement pour 
d’autres thèmes à découvrir ensemble.   

Notre groupe de paroles de femmes se 
poursuit une fois par mois, et nous ré-
serve à chaque fois des discussions fortes 
et de libération de soi, dans un esprit 
d’entraide et d’écoute respectueuse de 
chacune. 

Il nous tarde de pouvoir reprendre nos 
animations dès que possible, après cette 
interruption forcée due aux actualités. Le 
moment pour nous de préparer nos fu-
tures animations depuis nos bureaux!  

A suivre donc… 

 

News de l’antenne Centre Ardenne  - premier trimestre 2020  
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Le confinement a montré, s’il était néces-
saire, que Vie Féminine est indispensable 
pour faire avancer les droits des femmes 
en termes d’actions concrètes et de pres-
sion politique. 

 

Dès le début du confinement, grâce à 
notre présence sur le terrain, nous avons 
dressé un premier état des lieux des pro-
blèmes et des besoins soulevés par les 
femmes, dans tous les domaines de leurs 
vies. Le confinement, nous le savions, al-
lait aggraver les problèmes contre les-
quels nous nous battons : violences, pré-
carité, isolement… 

Le but était alors d’identifier et d’amélio-
rer les solutions adaptées à ce contexte 
en matière d’aides, de services, de con-
seils et de réseaux de solidarité à mettre 
en place par le mouvement. Très vite les 
témoignages ont commencé à arriver des 
régions, mais aussi de femmes externes au 
réseau, pour dire leurs craintes. 

Grâce à cet état des lieux, nous avons ra-
pidement dégagé des mesures d’urgence à 
soumettre aux responsables politiques au-
tour de plusieurs thématiques (mères 
seules avec enfants, femmes victimes de 
violences conjugales, femmes avec en-
fants handicapés, femmes sans papiers, 
femmes sans domicile fixe, femmes 
âgées, travailleuses du soin). 

 

Le 27 mars, nous interpellions les mi-
nistres1 concernées, pour que la confé-
rence interministérielle des droits des 
femmes (CIM) se déroule le plus rapide-
ment et que des mesures d’urgence soient 
prises.  

Dans cette note, Vie Féminine demandait 
des réponses concrètes et urgentes pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes, mais aussi pour maintenir et dé-
fendre les droits des femmes, rendues 
plus vulnérables face à la situation. Nous 
avons demandé que le politique garantisse 
les droits économiques et sociaux, tout 
comme le droit à la santé de toutes les 
femmes.  

La question des violences est la première 
urgence sur laquelle nous avons tiré la 
sonnette d’alarme. Vie Féminine connais-
sait très bien la situation et nous savions 
qu’elle allait empirer, les femmes se re-
trouvant confinées seules avec le conjoint 
24  heures sur 24. Et puis, nous avions eu 
l’exemple de l’Italie, entrée en confine-
ment avant nous, où les féminicides 
avaient augmenté.  

Des contacts directs entre Vie Féminine et 
les conseillers politiques des ministres ont 
permis d’apporter des premières réponses 
au niveau des régions, concernant l’infor-
mation et les campagnes de sensibilisa-
tion, mais aussi l’accueil des femmes vic-
times de violences. En parallèle, Vie Fé-
minine, dans les régions, au plus près du 
terrain et des femmes concernées, a in-
terpellé les communes et les services de 
proximité. Ensemble, nous avons obtenu 
l’ouverture de nouvelles places pour ces 
femmes, tant du côté de Bruxelles que de 
la Wallonie. Sur cette question, les enti-
tés fédérées (Régions et Fédération Wallo-
nie-Bruxelles) ont été plus réactives. 

Et, si nous avons salué la coordination 
entre ces différents niveaux, nous avons 
rappelé l’urgence d’organiser une concer-
tation et une coordination à l’échelle du 
pays, impliquant le pouvoir fédéral, car 
les réponses ont tardé.  

 

Pourtant, dès le 17 avril, Vie Féminine 
adressait un second cahier de revendica-
tions en vue de la CIM Droits des femmes 
et des différents groupes de travail prépa-
ratoires, en proposant 10 paquets de me-
sures pour garantir les droits des femmes 
sur le court terme (pendant la crise sani-
taire) mais aussi sur le long terme. Et, le 
25 avril, en compagnie d’autres associa-
tions de femmes nous avons interpellé la 
Première ministre, Sophie Wilmès, sur 
l’urgence absolue, exigeant à nouveau des 
réponses rapides, à la hauteur des enjeux. 
La CIM qui s’est tenue … seulement le 8 
mai, n’a pas apporté grand-chose en 
termes concerts, sinon rappelé les me-
sures déjà existantes. Nous l’avons publi-
quement déploré.  

1 Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances de la Région de Bruxelles-Capitale, Bénédicte Linard, 
Ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Christie Morreale, Ministre des Droits des 

femmes de la Région wallonne, Nathalie Muylle, Ministre fédérale de l’Egalité  dés chancés ét Barbara Trachte, Mi-
nistre-Présidente du Collège de la COCOF chargée de la Promotion de la Santé et de la Famille 

Droits des femmes, droit devant ! 
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Le travail de vigilance politique a néan-
moins permis de  faire connaître les réali-
tés  des femmes pendant la crise du coro-
navirus, de sensibiliser les responsables 
politiques sur les mesures d’urgences pour 
garantir les droits des femmes  et nous a 
permis d’engranger une série d’avancées 
qui restent certes insuffisantes mais qui 
sont nécessaires :  
- le congé de maternité: jusqu’alors, les 
femmes enceintes ne pouvaient reporter 
leur congé prénatal après l’accouchement 
que si elles avaient travaillé pendant les 
semaines précédant la naissance de l’en-
fant. Suite à la crise sanitaire, la commis-
sion des affaires sociales de la Chambre a 
approuvé la proposition de loi permettant 
d’assimiler les périodes de chômage tem-
poraire des travailleuses enceintes à des 
périodes de travail, en vue de prolonger 
le congé postnatal. 
- les pensions alimentaires : le paiement 
des avances est automatiquement prolon-
gé de 6 mois, sans que la demande de 
prolongation ait besoin d’être renouvelée.   

- la lutte contre les violences : de nou-
velles places d’hébergement d’urgence 
ont ouvert et des lignes d'écoute et de 
chat ont été renforcées.  
En lien avec les associations de lutte 
contre la pauvreté, nous avons obtenu 
pour la période de confinement:  
- la suspension des contrôles BPost pour la 
GRAPA (Garantie de Revenu Pour les Per-
sonnes Âgées), 

- la suspension de la dégressivité des allo-
cations de chômage et la prolongation des 
allocations d'insertion (chômage sur base 
des études), 

- un moratoire interdisant les expulsions 
des locataires à Bruxelles et en Wallonie 
et l'interdiction des coupures d'énergie. 

 

Sur un grand nombre de questions, grâce 
à notre réseau et nos collaborations avec 
d’autres associations partenaires, mais 
aussi grâce à la pression que nous avons 
exercée au niveau politique nous avons 
réussi à mettre en lumière des solidarités 
et des engagements qui étaient invisibles.  

Nos revendications et nos combats s’ap-

puient sur des réalités de vie et des mobi-
lisations de femmes. Car c’est cela, le 
sens de notre mouvement : initier un tra-
vail de proximité à différents niveaux. Ce 
que nous avons réalisé, mis en lumière, ce 
sur quoi nous avons attiré l’attention, 
pour lequel nous nous sommes battues, 
c’est « simplement » la suite logique de 
ce que nous faisons déjà, au quotidien, en 
lien avec les régions qui mènent ce travail 
avec les femmes et que le Mouvement 
porte globalement.  

Sollicitées par la presse nationale et ré-
gionale, pour notre lien et notre travail 
avec les femmes dans leurs réalités quoti-
diennes, soutenues et relayées par Axelle 
Magazine, nous avons réussi à faire en-
tendre notre voix, et la voix de milliers de 
femmes trop souvent invisibilisées.  

 

Ensemble, nous avons fait bouger cer-
taines lignes. Mais la vigilance et le com-
bat restent de mise. Cette lutte que nous 
avons menée dans des conditions particu-
lières, n’a pas débuté avec le confine-
ment et ne s’arrête pas à sa levée. Bien 
au contraire ! Aujourd’hui, plus que ja-
mais soyons vigilantes et ne laissons pas 
les droits des femmes êtres rognés, sous 
prétexte d’une crise économique brandie 
comme une épée de Damoclès. 
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Depuis que le coronavirus est entré dans 
nos vies de gré ou de force, nos modes de 
rencontres ont fortement changé. 

On se croise au magasin en gardant 3 
mètres de distance, geste de la main pu-
dique, main sur le cœur, sourire gêné. On 
croise ses voisins, on s'approche , cha-
cun.e.s du coté de sa grille on papote 
longtemps, on les découvre un peu plus. 

Et sur les antennes de Vie Féminine ?  Alors 
que nos rencontres sont habituellement 
chargées de plaisir de se retrouver, de 
bises distribuées, de petites tapes dans le 
dos, de mots d'encouragements et de 
proximités amicales, nous voilà reléguées 
chacune chez soi ! 

Alors on se téléphone beaucoup et  c'est, 
certes, bien pratique, mais qui ne rem-
place pas une belle réunion. Alors oui, il 
"chauffe" le téléphone "en ce moment, des 
matinées sans savoir le poser!" 

Dans certains groupes, nous avons réussi à 
se rencontrer aussi par visio conférence. 

Mais qu'est ce que c'est la visio confé-
rence ?  C'est se retrouver à plusieurs (de 2 
à vraiment beaucoup) sur une application 
ou via un site internet qui nous permettra 
de nous parler en nous voyant également. 

Nous l'avons mis en place avec "le groupe 
de développement personnel" de Virton et 
le collectif "Et ta mère" de Arlon. 

Dans ces deux groupe, dès le début, le 
plaisir de se voir  est très  euphorisant. On 
a vraiment la sensation d'être dans le lien. 

 On est fière de trouver des solutions 
"innovantes", d'être créatives et de s'adap-
ter et ça c'est bon pour l'estime de soi!  

On découvre chacune dans son "intérieur", 
dans le salon, dans le bureau, dans la 
chambre à coucher, ça a quelque chose 
d'incongrue et d'intime.  

Et puis il y a des invité.e.s surprises : les 
enfants qui passent la tête pour voir ce qui 
se passe sur l'écran, des petits  à  être cali-
né.e.s, les maris ou compagnons qui 
échangent quelques infos ou passent dans 
le champs de la camera.  Tout ça aussi 
c'est très  intime. 

Comme on est chez soi on est happé par le 
coté domestique: "je vous laisse, je vais 
mettre la petite à la sieste", "ça vous dé-
range pas si je couds des masques en 
même temps?" "Je vous laisse les enfants 
se disputent", "mon mari à besoin de l'ordi" 

En ces temps de repli et d'incertitude, se 
voir, discuter à plusieurs , ca fait du bien.  

Même si c'est certain, ça ne vaut pas une 
belle réunion toutes ensemble. 

 

Petite note sur les sites et applications 
"gratuites" tels que Zoom, Skype.. etc  

Lors d'une récente interview, Sébastien 
Fanti , avocat en matière de protection de 
données et  de la vie privée met les utilisa-
teurs en garde: 

Zoom, Skype, WhatsApp ne respectent pas 
la sécurité des données et les collectent de 
manière éhonté. Ces données sont ensuite 
revendues aux plus offrants: c'est à dire les 
GAFAM (GAFAM est l'acronyme des géants 
du Web — Google, Apple, Facebook, Ama-
zon et Microsoft — qui sont les cinq 
grandes firmes américaines (fondées entre 
le dernier quart du XXe siècle et le début 
du XXIe siècle) qui dominent le marché du 
numérique. 

Plusieurs spécialistes du droit numérique 
assurent que les données personnelles sont 
l'or noir de demain. 

"En matière de numérique, quand c'est gra-
tuit, c'est vous le produit" 

Retour d'expérience de la visio conférence dans les groupes 
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J’ai accouché de mon troisième petit 
monsieur le 8 avril dernier, en plein con-
finement. Je voudrais vous raconter l’at-
tente d’Arsène, sa venue au monde et ses 
premières semaines dans ce contexte si 
particulier. 

  
Le Covid 19 m’a empêché, m’empêche 
encore de vivre ce moment comme je 
l’aurais souhaité. Je suis déjà maman 
d’Ernest, un “grand” de 5 ans et de Féli-
cien qui a 3 ans. J’avais imaginé mon con-
gé de maternité comme suit : quelques 
semaines passées dans le calme de la mai-
son, les aînés à l’école et mon mari au 
travail. La maison juste pour moi, 
j’adore. Enfin. J’aurais adoré! Du temps 
pour lire et relire encore des récits d’ac-
couchement (ces lectures me donnent 
confiance en ma puissance de femme à 
mettre au monde), prendre soin de moi, 
m’octroyer un dernier passage chez le 
coiffeur, préparer les premiers petits vê-
tements de mon bébé à venir. Bref, me 
centrer sur ce petit être et moi. J’en 
avais tellement besoin.  

  
Rien n’a pu se passer comme tel. La mai-
son n’a pas connu ces moments de calme 
dont je rêvais tant. Mes grands étaient (et 
sont toujours!) à la maison, heureusement 
mon mari aussi. Ce temps de repos, de 
recentrage personnel, je ne l’ai pas vécu. 
La télé et la radio ont vite étaient ban-
nies de notre quotidien : nous n’allions 
pas écouter chaque soir le nombre de dé-
cès dûs au Covid, il fallait que je me pro-
tège de cette horreur. Je devais nous pro-
téger, mes jeunes enfants et moi de ce 
virus et de ces images insoutenables 
qu’on a tous, désormais, en tête.  
  
Bien sûr, j’ai vécu d’autres choses enri-
chissantes : un recentrage familial, une 
vie à quatre sans horaires imposés,  du 
temps de qualité pour les aînés, de belles 
discussions avec mon chéri. Ces quelques 
jours avant l’accouchement m’ont en fait 
renforcée à propos de l’arrivée du petit 
troisième :  la vie avec des enfants est ce 
qui me plait, leur papa est bien l’homme 
avec qui je dois les faire. Bref, tout allait 
plutôt bien finalement. On allait avoir ce 
petit troisième, et le confinement nous 
rappelait pourquoi j’ai toujours voulu une 
famille “nombreuse”.  

  
Malgré ce bonheur bien réel, quelques 
ombres planaient au-dessus de moi : la 
peur de tomber malade bien entendu, les 
échos venus de France où les femmes de-
vaient (doivent encore dans certains hôpi-
taux) accoucher sans leur conjoint.e, mes 
proches s’inquiétaient beaucoup pour 
moi, pour ma santé, pour celle du bébé à 
venir. Si un.e ami.e m’appelait, lui ou 
elle évoquait systématiquement la situa-
tion sanitaire : “ Et comment ça va se 
passer pour toi? Ton bébé? Est-ce que ton 
homme pourra être à tes côtés?” Quelle 
angoisse.  
Et si les mesures se durcissaient égale-
ment dans notre pays? J’ai du me rendre 
seule aux dernières consultations de suivi 
de grossesse.  D’ailleurs, le gynécologue 
qui me suivait ne pouvait me garantir que 
le protocole ne changerait pas d’ici à la 
naissance de mon petit (peut-être que les 
médecins, comme en France, interdi-
raient la présence des accompa-
gnant.e.s). J’essayais de me rassurer tant 
bien que mal : “c’est mon troisième, ac-
coucher, je sais faire, avec ou sans mon 
homme, ça ira. Il y a pire que moi, pense 
aux femmes qui deviennent maman pour 
la première fois”, et dans la seconde sui-
vante je paniquais complètement à l’idée 
de vivre ça sans le papa. Je voulais, 
comme pour mes deux enfants déjà nés, 
vivre un accouchement sans péridurale, le 
plus physiologique possible. Le papa me 
semblait indispensable, j’avais besoin de 
son soutien, il me connait si bien, il sait 
ce qu’il faut me dire, où placer ses mains 
et quelles huiles essentielles utiliser pour 
soulager les douleurs des contractions, 
m’encourager juste par une pression de 
sa main sur la mienne.  

Donner la vie pendant la pandémie… 
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Et puis, je voulais qu’il rencontre son pe-
tit tout de suite, que l’on vive ce rendez-
vous tous les trois, ensemble. En plus de 
la peur s’ajoutait alors la colère. Pourquoi 
moi, pourquoi pour cette grossesse qui se-
ra sans doute la dernière?  
  
Une alternative était possible : et si j’ac-
couchais à la maison? Je me suis alors 
mise à me renseigner sur l’ANA 
(accouchement non assisté) puisque l’ac-
couchement à domicile avec une sage-
femme n’est plus possible dans notre pro-
vince. Ces lectures m’ont passionnée, fas-
cinée même. Mais non, ce n’était pas mon 
projet. Comment préparer un accouche-
ment seule en quelques jours seulement? 
En plus, mon mari n’était pas du tout ras-
suré à cette idée, nous habitons à plus 
d’une demi-heure de l’hôpital, en cas de 
problème, ça 
lui paraissait 
vraiment trop 
loin. Je ne pou-
vais pas lui im-
poser ça. De 
toute façon, 
nous n’avions 
pas le temps 
d’en discuter 
sereinement, 
de nous rensei-
gner pleine-
ment.  
J’irai accoucher 
à l’hôpital 
donc. A partir 
de ce moment-
là, j’ai décidé de lâcher prise sur ce su-
jet.  
  
Le jour J est finalement arrivé. Le mer-
credi 8 avril, vers 15h, j’ai senti les pre-
mières contractions. Ok, j’allais accou-
cher à l’hôpital, mais si possible, je n’al-
lais pas y rester trop longtemps … J’ai fait 
le travail à la maison, et vers 17h45, nous 
nous sommes mis en route vers Libramont. 
40 minutes de route avec des contractions 
bien douloureuses et de plus en plus rap-
prochées…  
Nous sommes entrés par les Urgences, 
dans une tente blanche, accueillis par une 
infirmière sous une visière et une combi-
naison intégrale. Prise de la température, 
gel hydroalcoolique… Je refuse de me lais-
ser impressionner par le dispositif, je me 
recentre tout de suite sur mon bébé qui 

s’en vient. Je sens qu’il ne tardera plus 
maintenant. L’hôpital est absolument dé-
sert, des affiches “Covid 19” sont placar-
dées sur certaines portes, des mesures sa-
nitaires y sont expliquées. Nous arrivons 
dans la salle d’accouchement vers 18h30, 
tout le personnel est masqué. Je reste 
dans le vortex de la naissance malgré 
cette évidence : je vais accoucher en 
pleine pandémie du Covid 19. En une demi
-heure, Arsène est parmi nous. Plus rien 
n’a d’importance! Il est tellement beau, 
son papa est très ému, moi aussi. Quelle 
puissance, la vie malgré tout, la vie sur-
tout. Mon dernier accouchement a été 
parfait malgré tout.  
  
Évidemment, la suite sera également tein-
tée par le Corona qui plane tout autour : 
pas de visite à la maternité, les grands 

frères d’Arsène 
attendront 
notre retour à 
la maison pour 
le rencontrer. 
Comme nous 
allons bien, 
mon bébé et 
moi, 36h après 
l’accouche-
ment, nous dé-
cidons de ren-
trer à la mai-
son. Retrouver 
mes murs, mes 
aînés... Je pré-
férais être con-
finée chez moi, 

avec ma petite tribu, plutôt que dans 
cette petite chambre d’hôpital.  
  
La distanciation sociale fait que les grands
-parents, les oncles et tantes, nos ami.e.s 
n’ont pas encore pu rencontrer vraiment 
notre petit dernier. Oui, ils/elles l’ont vu 
de loin, en photo, en vidéo… Mais ce bon-
heur, nous n’avons pas pu le partager, le 
fêter en vrai, embrasser nos proches… Les 
aides auxquelles j’aspirais tant sont moins 
nombreuses, différentes en tout cas. 

  
Mon petit bébé connaîtra-t-il autre chose 
que des gens masqués? Devra-t-il vivre 
“distancié” durant toute son existence? 
Sera-t-il confronté à d’autres pandémies 
que celle-ci dans les années à venir ? Ces 
questions ne m'avaient pas traversé l'es-
prit lors de la naissance de mes aînés... 
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Dans ce récit, j'aurais pu parler de la nou-
velle qui vient de tomber (hier) : Vincent 
reprend le travail à temps plein ce lundi. 
Nous avons donc été prévenus trop tard 
pour organiser la garderie des aînés avec 
l'école (l'école demande qu'on prévienne 1 
semaine à l'avance). Je vais donc me re-
trouver à la maison avec 1 nouveau-né et 
deux petits gars de 3 et 5 ans.  

J'aurais également pu vous parler de la 
culpabilité qui émerge parfois. J'ai vou-
lu  trois enfants, je devrais pouvoir les gé-
rer non?! Pourtant, les avoir à temps plein 
tous les trois, tous les jours, ne m'a pas 
remplie de joie... Bien au contraire. Plutôt 
l'angoisse et une grande fatigue...    

 

   Nous connaissons tou.te.s ce pro-
verbe : « Il faut tout un village pour 
élever un enfant ». Depuis le début 
du confinement, les mères et les 
pères sont les habitants d'un village 
bien désert. 

 

    Julie Degaute 

  

"Quelle galère, je ne peux pas sortir parce que 

je suis à risque.  Je ne peux pas aller à la 

pharmacie, ni aller aux magasins.  J'en ai 

marre mais je suis obligée de respecter. 

De ma journée, je frotte partout, mais comme 

je frotte tout le temps, y'a plus grand chose à 

faire." 
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« J’ai pas de porte de sortie » 

De nombreuses femmes disent d’abord 
que ça va, ça se passe même parfois 
mieux que les femmes l’auraient pensé. 
Puis petit à petit les difficultés apparais-
sent. Les mères n’ont pas de temps pour 
elles. Elles essaient d’avoir des moments 
privilégiés avec chaque enfant quand il y 
en a plusieurs mais elles n’ont pas de 
temps pour elles. Dans des couples qui 
avaient déjà réfléchi ensemble sur les 
questions de répartitions des tâches, 
d’éducation ‘moins genrée’, des couples 
qui se posaient des questions, les réparti-
tions ‘genrées’ réapparaissent en temps 
de confinement.  

A la campagne, les maisons sont parfois 
isolées, les mères ne voient parfois per-
sonne. Pas de voisine avec qui aller se 
promener. Il faut s’occuper de tout et 
parfois même demander au conjoint si on 
a besoin d’aide. Difficile de prendre du 
temps pour soi, de faire un peu de sport, 
etc. 

Les enfants aussi vivent la crise et ont 
parfois des angoisses, des colères provo-
quées par cette situation. Les enfants ont 
le temps long. Ils sont en manque de 
leurs copains donc ils sont difficiles, irri-
tables, colériques. Les mères doivent aus-
si gérer les émotions de la famille. 

Le travail aussi est source de con-
traintes : travailler quand l’enfant dors, 
le soir, le week-end… Il est difficile de 
gérer famille et télétravail. Ce dernier 
demande beaucoup de malléabilité, de 
s’adapter aux différentes  technologies. 
Cela demande une énorme charge men-
tale. En tant qu’enseignantes, la recon-
naissance n’est déjà pas évidente en 
temps  normal et ce cela continue. Les 

maris télétra-
vaillent et ont 
du temps 
‘seuls’ mais 
elles non. Cer-
taines travail-
lent de 6 à 8h 
puis doivent 
s’occuper des 
enfants.  

Une situation 
qui se retrouve 

dans de nombreux foyers : Les maris 
‘travaillent’ tranquillement sans être dé-
rangés, y compris en s’accaparant un es-
pace disponible et isolé dans la maison, 
les femmes doivent se débrouiller pour 
trouver des créneaux pour travailler 2h 
par-ci, 1/2h par là. Cela pose la question 
de la valeur du travail accordé à l’emploi  
du mari ou de l’épouse.  Ont-ils un travail 
plus important ? Plus rentable ? Plus valo-
risé ? Les questions ne sont parfois pas 
discutées. Un conjoint a dit ‘Je dois pres-
ter mon horaire à plein temps, mon tra-
vail n’a pas changé’. La femme, ensei-
gnante à temps plein aussi, a vu son tra-
vail changer et donc elle s’est retrouvée 
coincée. Pour certains maris en télétra-
vail, il leur semble inconcevable de gar-
der les enfants en travaillant. Pour les 
congés parentaux ‘covid’, les conjoints 
ne vont parfois pas les demander de peur 
que ce soit mal vu de la part des em-
ployeurs. Dans des discussions sur la 
garde des enfants en déconfinement, des 
conjoints ont proposé que ce soient les 
femmes qui se mettent en maladie et 
postposer ainsi la reprise du travail. Tout 
cela met en valeur les inégalités entre la 
valeur accordée au travail des hommes et 
des femmes au sein même des couples. 

Le confinement provoque des tensions 
dans les couples qui compliquent encore 
les choses et certaines ambiances devien-
nent très difficiles dans certaines mai-
sons. La gestion des enfants et du télétra-
vail inégalitaires entre les partenaires 
peuvent être des révélateurs des inégali-
tés professionnelles qui peuvent passer 
inaperçues en temps normal. Une femme 
témoigne : ‘Ca commence à être dur. Je 
pleure tous les soirs avant de m’endor-
mir’ 

Au niveau social, c’est très difficile de 
vivre ce temps particulier. Tout est incer-
tain. On ne sait pas quand les choses 
pourront revenir à la normale. 

Pour certaines, le déconfinement s’ac-
compagne aussi de gestion de la garde 
des enfants par les grands-parents avec 
toutes les questions complémentaires que 
cela pose. 

« Je suis épuisée et j’ai grand besoin de 
repos sans les enfants » 

Être mère en confinement 
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Première semaine. 

Malgré le climat anxiogène, je me sens 
mieux. 

Le travail m’étouffait. Jeunes ensei-
gnantes dans trois écoles différentes, 9 
classes, 11 intitulés de cours, tout à créer 
et à inventer, système scolaire défaillant, 
harcèlement en classe, contact stressant 
entre collègues, peu ou pas d’entraides, 
chacun sa merde, découverte horrifique 
d’un système scolaire souvent loin de l’hu-
main, peu porteur de sens… 

 

Un enfant en bas âge, le bonheur de le re-
trouver à la maison, sans stress et horaire 
sans nom. 

Des jeux, des comptines, des histoires. On 
cuisine, on s’amuse, on se retrouve on 
s’aime. 

On prend le temps. 

On se promène. 

Puis le temps passe. Monte l’angoisse. 

La lessive s’entasse. 

Les bon repas s’espacent. 

Les questions arrivent. Beaucoup. Nom-
breuses. Ereintantes. 

La nuit elle me réveille. 

La journée elle me cloue au sol. 

Et les autres ? Les sans-papiers, les sans-
amours, les sans-familles, les sans-toits ? 

Qui s’occupe d’eux, qui en prend soin ? 

Les appart de 15 m2, la 5G, tous ceux à 
qui on a pas pu dire aurevoir. 

La sacro-saint économie. On ne l’a pas ou-
bliée celle-là.  

Mes pensées tournent en rond dans leur 
prison dorée. 

Ma colère gronde et me ronge. 

Mes étoiles se cachent derrière les satel-
lites. 

Les lumières du ciel ne me font plus rêver. 

Et puis l’amitié, et puis l’amour, la sorori-
té, la maternité, ce qui me rend forte, qui 
me raccroche à la terre, les oiseaux, les 
plantes, les fraises qui arrivent. 

Je veux jouer encore. 

Et demain attendra. 

 

Femme et confinement. 

Les témoignages que nous avons recueil-
lis durant cette période ont montré la 
pluralité des situations vécues en rurali-
té. Tandis que certaines femmes parlent 
du confinement comme d’une parenthèse 
presque idyllique, d’autres disent s’être 
retrouvées dans un cauchemar éveillé. 
D’un foyer à l’autre, ces différences de 
réalité particulièrement prégnantes nous 
ont interpellées. Selon nous, quatre élé-
ments ont pu faire pencher la balance 
d’un côté ou de l’autre : la situation fa-
miliale et professionnelle, la santé et la 
mobilité. Il est évidemment très diffé-
rent de se retrouver confinée à 75 ans 
lorsqu’on vit seule en campagne avec 
une mobilité réduite, qu’avec son com-
pagnon, lui aussi en télétravail et en 
bonne santé, sans enfant à charge.        

De même, lorsqu’on est dans la vie ac-
tive, le fait de devoir accumuler les 
heures supplémentaires et risquer sa san-
té en tant qu’infirmière ou caissière ou 
encore se retrouver du jour au lendemain 
sans aucun travail ni revenu modifie 
grandement les conditions de vie et le 
quotidien inhérents à cette période. 
Dans tous les cas, la santé des proches a 
été une préoccupation commune cons-
tante. De même que les actes de solida-
rité et de soin accordés à son entourage, 
qui se sont multipliés sous différentes 
formes, ont démontré à quel point le 
« care » occupe une place prépondérante 
dans la vie des femmes, de manière en-
core plus flagrante en temps de crise 

 

Impression globale confinement : solidarité / ruralité  
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Moi qui suis complètement confinée du 
fait de mon handicap (jambe cassée), 
pour ne pas sombrer dans la solitude et 
l’amertume, j’ai pris le temps de regar-
der le beau autour de moi et j’ai porté 
une attention quotidienne à mon jardin 
depuis le canapé ou mon transat dès que 
j’ai eu la force de gambader sur mes bé-
quilles. Me relier à la nature. Pouvoir 
s’émerveiller sur l’évolution de la nature 
au printemps est un véritable bonheur. 
C’est fin mars que tout a évolué à vitesse 
grand V. Le vert tendre des pelouses et 
les champs jaunes remplis de pissenlit. 
J’ai toujours voulu être un petit mouton 
pour paître dans ce vert.  

Par la suite est apparut notre ail des ours 
à l’ombre dans le fond du jardin : ce qui 
m’a permis de faire un succulent pesto. 
Les fleurs et les feuilles agrémentent 
avec délice mes salades. Plus tard, les 
arbres fruitiers (poirier ; pommier ; pru-
nier) se sont auréolés de magnifiques pe-
tites fleurs roses et blanches. Un régal 
pour les yeux. Petit à petit les feuilles 
ont fait leur apparition, agrémentant le 
paysage d’un vert chatoyant. 

Le lilas mauve a donné une nouvelle pa-
lette de couleur et parfumé agréable-
ment l’espace et est venu par la suite les 
feuilles du hêtre rouge et tout cela dan-
sant au gré du vent. 

J’attends avec impatience les fleurs du 
chèvrefeuille pour émoustiller mon nez. 
Cette odeur est incommensurable. 

Aujourd’hui les pivoines roses et mauves 
commencent à éclore, apportant une 
nouvelle touche de couleur. 

Dans le potager a repoussé la roquette, le 
persil, la ciboulette et la menthe condi-
ments qui vont donner du goût à mes sa-
lades et autres plats. 

La rhubarbe pousse gentiment, je vais 
pouvoir réaliser des tartes, confitures et 
compotes. 

Quelques muguets ont vu le jour en ce 
début du mois de mai. (je préfère les voir 
dehors que dedans). 

Le rosier grimpant se fait attendre de 
même que les petits fruits (groseilliers, 
framboisiers, fraises des bois) pour 
mettre un terme à la palette de couleur. 

Les plantations du potager commencent : 
oignons, salade sous serre, poireau d’été, 
petit pois et c’est le début des semis en 
pot. Et pour couronner le tout, oiseaux et 
insectes viennent aiguiser mes oreilles. 

Le printemps est une merveilleuse saison 
qui vaut la peine de s’y attarder. Tous les 
jours on voit apparaître de nouvelles 
choses qui nous donnent du baume au 
cœur et qui sont surtout un régal pour 
nos yeux et nos oreilles. 

Petite Balade pendant le confinement dans mon jardin 

« Le gouvernement met en place des restrictions des libertés, il y a des 

restrictions qui sont fondées et d'autres qui sont contestables.  Je ne 

suis pas tout à la lettre, mais j'ai la conscience tranquille:  

je ne mets personne en danger, et je ne crains rien. » 
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Pour moi ce confinement a été un souci 
quotidien et je pense que je n’en suis 
pas quitte même si le déconfinement est 
engagé. 

Vivant seule, à la campagne, la solitude 
a été encore plus ressentie qu’avant le 
confinement. 

Difficile d’imaginer et de vivre le fait de 
ne plus voir personne : enfants, amis, 
frère, neveux et nièces, amies et con-
naissances. La Solitude au plus fort du 
mot… Heureusement qu’il y a internet, 
gsm et autres pour garder des contacts 
même s’ils ne sont pas nombreux… Et 
cela vaut aussi pour l’aide existant avant 
le confinement qui s’est, par la force des 
choses, réduite à pas grand-chose. 

 

Difficile de demander à des amis, qui 
pourtant se proposent, de faire telle ou 
telle course alors qu’ils n’habitent pas 
près de chez moi ; donc je les ai faites 
moi-même en croisant les doigts pour 
que les rayons ne soient pas vides, ce qui 
s’est quand même produit quelques fois. 

Demander de l’aide au CPAS qui organise 
un « taxi-service » sans transport de per-
sonne, c’est tentant mais sachant qu’1 
seule personne est désignée pour aider 
sur l’ensemble des villages de la com-
mune, c’est pas évident … Par exemple 
obtenir des médicaments 48h après les 
avoir demandés… j’ai quand même dû 
monter à la pharmacie deux ou trois fois 
pour avoir ce qu’il me fallait (1h15 aller-
retour à pied pour une personne à mobi-
lité réduite…) 

 

Au niveau santé, le plus a été d’accepter 
le report puis l’annulation de tous mes 
rendez-vous alors qu’il y a des diagnos-
tics en suspend et que les choses ne bou-
gent pas beaucoup, encore maintenant 
alors que nous sommes en mai… 

 

     Myriam 
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Ce groupe, tout au long du confinement, a 
pris aussi des allures de lieu d’entraide à 
distance et de lien de soutien pour savoir 
si tout le monde allait bien. Par le biais de 
message bienveillants, amusants ou oxygé-
nants si utiles pour égayer une atmosphère 
parfois pesante, ce groupe a permis aux 
femmes de se sentir reliées et soutenues 
dans les moments difficiles.  

 

Des chaînes d’entraide se sont mises en 
place, soit pour avoir des conseils, soit 
pour trouver des choses utiles à donner 
(toujours dans le respect des consignes de 
sécurité bien sûr) !  

 

Sans oublier les parutions régulières des 
numéros d’urgence, des infos essentielles 
au sujet du confinement et des actions de 
la commune de Bertrix, afin que toutes les 
femmes sachent où se tourner en cas d’ur-
gence, d’inquiétude ou de besoin pratique. 

 

Plusieurs d’entre elles se sont mobilisées 
pour réaliser des masques à distribuer au-
tour d’elles, au centre de la Croix Rouge 
de Ste-Ode ou à Bertrix même, et cer-
taines y ont passé des jours, voir des se-
maines entières ! Une participante a dé-
passé les 850 masques faits par elle-même, 
alors qu’elle a déjà des difficultés de san-
té ! Quel courage ! Bravo et merci à elles 
toutes ! Espérons d’ailleurs que ce dévoue-
ment ne passe pas inaperçu, et que ces 
femmes reçoivent, sinon une juste rétribu-
tion de leur travail, au moins la reconnais-
sance de tous pour leur aide plus que pré-
cieuse !!!  

 

 

  

Enfin, tous ces échanges, ces messages, 
cette chaîne virtuelle leur a permis et leur 
permet encore d’attendre tout en restant 

unies et dans la bonne humeur ! ☺ 

 
Depuis décembre 2019, certaines femmes du groupe Avana/
Vie Féminine ont créé une page sur Facebook, où elles se 
retrouvent pour échanger des idées, des infos ou des nou-

velles, un peu comme une continuité des ateliers. 



19 

 

M
a com

m
une pendant le confinem

ent 

 

Ma commune en période de coronavirus 

La soudaine apparition du confinement en 
a surpris plus d’un(e). Nous n’étions pas 
préparé(e)s à vivre un tel événement, 
que ce soit d’un point de vue profession-
nel ou privé. Malgré tout, chez Vie Fémi-
nine, nous avons constaté que certaines 
communes ont pu réagir et s’adapter ra-
pidement à la situation. C’est le cas de la 
commune d’Aubange (notamment via le 
Plan de Cohésion Sociale) qui a mis en 
place de nombreuses actions dans le but 
de soutenir les personnes les plus impac-
tées par cette crise sanitaire : des aides 
alimentaires à destination des personnes 
en situation de précarité, un service de 
livraison de courses en cas d’isolement et 
de difficultés de mobilité, un appel à des-
sins à l’intention des maisons de retraite 
présentes sur le territoire, l’ouverture 
d’un complexe afin d’héberger une di-
zaine de migrants (avec l’aide du collectif 
citoyen), la coordination de la distribu-
tion de masques en tissu aux habitants… 
Sans oublier une publication concernant 
l’augmentation des violences conjugales 
en cette période avec un rappel des pos-

sibilités d’aides (numéro d’urgence, 
chat…) sur le site de la commune ainsi 
que sa page Facebook. Du côté Messan-
céen, notre contact avec le bourgmestre 
fût pour le moins surprenant. Nous sou-
haitions nous renseigner sur la procédure 
et l’éventuel suivi mis en place lors du 
signalement de violences conjugales dans 
la commune. D’après lui, ce type de fait 
n’apparaît que très rarement et n’étant 
nullement tenu au courant des affaires et 
actions menées par la Police, il s’est vu 
dans l’impossibilité de nous informer ou 
de proposer d’éventuelles mesures à ce 
sujet. C’est pourtant bien au bourgmestre 
de la commune, seul responsable en ma-
tière de police, d’exercer à ce titre 
l’autorité sur les services de police lo-
cale, et à donner des directives au chef 
de corps. Pour rappel, dès les premières 
semaines de confinement, une augmenta-
tion de 30% des appels téléphoniques sur 
les lignes d’écoute dédiées à ce type de 
violences a été constatée. 

Communes : un retour positif et un « coup de gueule » 

Alors qu'une semaine avant je m’étais ren-
due pour une simple visite chez mon mé-
decin traitant et qu'on parlait en se sa-
luant avec le pied du corona et des per-
sonnes qu'elle acceptait de voir en consul-
tation, je ne m’attendais pas une semaine 
après, le 14 mars exactement, a présenter 
les 1er symptômes du corona, c’était un 
samedi, j'ai attendu le lundi pour lui télé-
phoner, mais me suis mise directement en 
quarantaine. 

Après avoir vu ensemble le traitement et 
ce que j’avais à la maison ,je me suis re-
trouvée, car, vivant seule, à chercher des 
solutions pour des courses, des médica-
ments, des croquettes pour mes animaux, 
bref des choses vitales. Cela est devenu 
un véritable casse tête car, plus personne 
dans les commerces ouverts ne prenait 
l'argent liquide et je ne voulais pas donner 
ma carte bancaire et mon code à quel-
qu’un. 

Un autre problème était le port obliga-
toire du masque pour moi, mais où en 

trouver… J'en ai parlé à l'AS des aides fa-
miliales qui a pu me dépanner, par 1 en 
tissus fait par deux AF pour l’équipe, mais 
ce n’était pas suffisant, je me suis donc 
tournée vers des groupes d'entraides Covid 
et qui se sont formés sur Facebook , c'est 
là que j'ai vu que l’union des commerçants 
de ma commune avait créé un groupe 
d'entraide. Si je n’avais pas eu internet et 
été sur les réseaux sociaux je ne l'aurais 
pas su car, pas de nouvelle de ma com-
mune ni de mon bourgmestre, que cela 
soit par un toute boites, par FB ou par 
d'autres moyens de communication alors 
que, dans chaque village il y a au-moins 
un conseillé communal... Le site de la 
commune ne disait rien. 

Nous avons été contactés pour le ramas-
sage des PMC et la semaine dernière, lors 
de la réception des masques, qui ne sont 
pas aux normes. En effet, nous ne pour-
rons pas insérer les filtres carbones que 
nous devons recevoir et nous savons 
éteindre la flamme d'un briquet avec le 
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masque bien mis sur notre bouche. Beau-
coup de citoyens s'en sont plaints et ont 
été déboutés par la commune et le 
bourgmestre… « Si vous n’êtes pas con-
tent, vous les rapportez, on les donnera à 
d'autres personnes … » 

Pas plus de nouvelle de la part du prési-
dent du CPAS sauf un courrier concernant 
les modalités pour l’allocation de chauf-
fage… 

Je me suis vraiment sentie seule et im-
puissante, pas du tout soutenue par ma 
commune durant cette longue période de 
quarantaine puis de confinement, ce qui 
m'a aidé à tenir le coup, une fois ma qua-
rantaine terminée c'est d’intégrer 
l’équipe qui c’était formée pour fabri-
quer bénévolement des masques pour la 
population, les unes comme moi cou-
paient des carrés, une personne servait 
de relais pour les apporter aux coutu-
rières et pour aller chercher le matériel 
qu'on nous offrait. Plusieurs centaines de 
masques ont été distribués depuis la fin 
du mois de mars, mais, un jour, la com-
mune s'est réveillée et a fait appel aux 
couturières pour fabriquer des masques, 
nous pensions que cela serait pour les ci-
toyens mais on s'est vite rendus compte 
de l’arnaque quand nous avons reçu nos 
masques, cela ne fait pas longtemps que 
je sais qu'ils ont été fabriqués en Po-
logne… les couturières (25) en fait, ont 
fait des masques pour les 1ères lignes, 
qui jusqu’à présent ne les ont pas encore  
eus. 

Non seulement c'est frustrant que la com-
mune ait interpellé les couturières qui 
faisaient partie de notre équipe au dé-
part et ils le savaient, mais quand nous 
avons demandé des élastiques pour conti-
nuer à aider la population de notre côté, 
la personne qui était d'accord s’est fait 
retirer du projet, du coup plus d’élas-
tiques sauf si nous donnions les masques 
que nous faisions avec… sauf que c’est 
nous qui fournissons le tissu et nos petites 
mains pour le faire. 

Plusieurs personnes sont occupées à faire 
les recherches et analyses nécessaires, 
pour avoir tous les éléments en mains 
pour se retourner contre ma commune et 
d’autres expriment leurs mécontente-
ments sur FB mais sont directement cen-
surés. 

La solidarité entre citoyens m'a permis de 
garder le moral, par contre côté com-
mune et CPAS c'est l’inverse qui s'est pro-
duit et qui m'a mise en colère sans avoir 
droit à la liberté d’expression. 

Je ne sais pas ce que sera l’après Covid 
mais pour moi il y a des personnes sur qui 
je sais ne plus pouvoir compter. 

 

     Anick  
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Citations de personnages importants ac-
tuels : 
Le 2 avril 2020, le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio GUTERRES, a envoyé un 
appel urgent pour un cessez-le-feu mon-
dial ! 
……« Le monde entier affronte aujourd’hui 
un ennemi commun, le Covid-19. Ce virus 
n’épargne aucune nationalité, communau-
té ou religion. Il attaque tout le monde sur 
son passage, implacablement. Ce sont les 
personnes les plus vulnérables, les ainés, 
les réfugiés dans les pays en guerre qui 
payent le tribut le plus lourd »… 
 
Le 19 avril 2020, dans un entretien au 
journal «  Le Monde », Edgar MORIN, fran-
çais, ancien résistant, sociologue et philo-
sophe, estime que la course à la rentabili-
té comme les carences dans notre mode 
de pensées sont responsables d’innom-
brables désastres humains dont la pandé-
mie du Covid-19. 
 
Depuis début mars, tous les jours, les mé-
dias nous communiquent les chiffres des 
contaminés, des personnes en soins inten-
sifs, des décédés, des guéris. Heureuse-
ment, la plupart des patients guérissent 
mais certains gardent des séquelles. 
Les experts, virologues, infectiologues 
nous informent à la TV que le pic est passé 
et que nous sommes dans la courbe des-
cendante, mais qu’il faut continuer à se 
protéger et à protéger les autres par le 
confinement, le port du masque, la distan-
ciation et se laver les mains le plus sou-
vent possible. 
Devant cette pandémie inattendue, que 
puis-je faire ?? des masques ? Il n’y en 
avait pas dans le commerce et le Gouver-
nement Fédéral n’en n’avait pas non plus. 
Maggie De Block en avait fait détruire 6 
millions qui étaient périmés et avait ou-
blié de renouveler le stock. Et si on en fa-
briquait nous-mêmes ? 
Visite sur internet pour la technique… es-
sai… Je ne suis pas grande couturière, 

mais j’essaye et distribue les premiers 
masques à la famille, aux voisins, aux amis 
(155 quand même). 
J’informe notre bourgmestre, Mr Dondelin-
ger, que des dames cousent des masques 
et blouses pour le village et VIVALIA.  
Mr le Bourgmestre m’informe qu’au Col-
lège du 21-04-20, les mandataires ont dé-
cidé d’offrir des masques aux citoyens et 
recherchent des « couturières amateurs ». 
La Commune offre tissus et élastiques et il 
me demande de coordonner l’action en 
lien avec le SERVICE DE COHESION SO-
CIALE, avec Mr  Adrien LESPAGNARD.  Et 
c’est parti !  
 
Par mail, je lance l’appel et recherche des 
couturières volontaires ayant une machine 
à coudre pouvant coudre des masques 
pour la Commune d’AUBANGE. 
Surprise… Onze personnes sont prêtes à 
réceptionner matériel de couture et 5 per-
sonnes s’excusent de ne pas avoir de ma-
chine à coudre. 
Les dons en élastiques et draps de privés 
et de la Commune affluent chez nous. On 
améliore la grandeur des masques. 
Chaque volontaire travaille à domicile 
mais on communique beaucoup par tél, 
par mail, au retour des masques. On 
s’échange des trucs et astuces en même 
temps que les nouvelles familiales. Bref , 
on se connait mieux ! 
Le 5 mai, première livraison à la Commune 
de 400 masques. 
Aujourd’hui, 14 mai, 200 masques sont 
prêts pour la 2e livraison communale. 
D’autres sont encore dans le circuit et 
l’action continue … à côté des travaux de 
jardin. 
Une petite pause s’impose ! 
On n’est pas loin des 1000 masques  ( 155 
+ 400+ 200). 
LA SOLIDARITE … 
C’EST UNE VALEUR SURE A VIE FEMININE.  
 
    Th. Bosseler 

Résilience et solidarité à Vie Féminine du grand Aubange 
face au Covid-19  
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1) Pourquoi fais-tu des masques ? 

Je fais des masques pour aider les gens 
dans le besoin et cela m’occupe.  

2) Que se passe t’il lorsque tu fais ces 
masques ? (Sentiments, etc…) 

J’avais surtout besoin d'aider les gens et 
je me suis sentie fière de moi mais aussi 
prouver que j’étais capable d’en faire au-
tant mais surtout d’en faire. 

3) Comment t’es venue l’idée de faire ces 
masques ? 

Au départ, c'était pour nous proté-
ger  ensuite une amie m’a demandé de lui 
en faire et c'est parti ainsi.  

4) Pour qui fais-tu ces masques ?  

Pour des amis, des connaissances,  un peu 
pour la commune, et une entreprise.  

5) As-tu répondu à une demande de la 
commune ou est-ce une idée person-
nelle ?  

Une idée personnelle pour protéger ma 
famille.  

6) Si tu as été contactée par la commune 
comment cela s’est-il passé ?  

Comment as-tu été contactée ?  

Je n’ai pas été contactée par la com-
mune.  J’en ai juste fait une dizaine pour 
eux mais comme ça. 

7) Qui te procure les fournitures, et le 
matériel pour la réalisation des masques ?  

J'avais déjà ma machine à coudre.  Le tis-
su de la plupart des marques sont fait 
avec des t-shirts puis une amie m'a donné 
des draps, 2 autres m’ont donné du tissu 
gratuitement.  J’ai juste acheté les élas-
tiques et du fils.  

8) Reçois-tu un léger défraiement  ou est-
ce entièrement gratuit ? 

Moi, je les fais gratuitement mais bon les 
gens m’ont offert quelques chose et 
même  un très joli dessin. 

9) Pourquoi avoir accepté de réaliser un 
travail bénévole ?  

J’avais besoin d’aider les personnes au-
tour de moi. 

10) As-tu été remerciée, si oui comment ? 

Beaucoup de gens on laissé des commen-
taires sur les réseaux sociaux. 

Création de masques par Laura : 

VF Grand Aubange réalise aussi des 
masques pour la Commune d'Aubange. 
( 10 personnes à domicile) 
Voici une partie des 400 pièces livrées le 5 
mai. 
Nous en sommes aujourd'hui à 605 
masques réalisés et  répartis  dans les sec-
tions de la Commune. 
D'autres sont encore dans le circuit  pour 
être cousus. 
Jouons la solidarité et protégeons nous.  

Thérèse 
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J’ai confectionné des masques d’abord 
pour reprendre contact avec ma machine 
à coudre et voir si j’étais encore capable 
de faire de la couture. Dans ma jeunesse 
j’ai fait beaucoup de créations ayant suivi 
un cours de coupe et couture. Je n’avais 
plus mis la main à la pâte depuis la con-
fection de mes tentures. Disons 20 ans. 
Inutile de vous dire qu’il a fallu non seule-
ment me dégraisser mais aussi faire un en-
tretien complet de la machine qui comme 
moi avait pris de l’âge et de la mauvaise 
graisse. Les premiers essais furent très 
compliqués avec beaucoup de raillerie de 
ma part.  Une mauvaise tension du fil a 
augmenté ma tension nerveuse. 

Finalement fort fût de constater que la 
couture c’est comme le vélo, cela ne s’ou-
blie pas, huile de coude et imagination 
suffit. Les points ont évolué tout seul. Les 
résultats un peu difficiles au début vu 
l’épaisseur du tissu ont été concluant et je 
suis fière du résultat final. 

Je me suis lancée dans l’expérience, ayant 
du temps à consacrer, l’envie de créer et 
d’occuper mes mains. D’abord pour en 
faire pour moi et mes proches, ensuite 
pour mes bénévoles à qui je dois une fière 
chandelle. Etant des personnes à risque vu 
leur âge et leur maladie, je n’ai pas hésité 
une seconde à leur venir en aide. Proba-
blement mon côté maternel. Je leur fait 
plaisir tout en me faisant plaisir. Je tiens 
à les préserver pour l’avenir pour pouvoir 
continuer à cheminer ensemble. 

Je tiens tout de même à dire que j’ai un 
gros coup de gueule à vous transmettre. 
Je trouve honteux que les communes fas-
sent appel à des bénévoles pour la cons-
truction de masques. Tout cela par 
manque de prévoyance de la part du gou-
vernement. De plus tout travail mérite sa-
laire. Pourquoi faire appel à des femmes 
bénévolement. Encore un métier de 
l’ombre fait par les femmes et faire appel 
à la débrouille des femmes. Comme de 
tout temps, ce sont les femmes qui sau-
vent le monde. Les communes s’en sortent 
bien en targuant que le matériel est trans-
mis aux couturières, encore heureux il ne 
manquerait plus que cela que cela leur 
coûte de l’argent à ces braves femmes. 

Je n’ai donc pas répondu à l’appel public 
mais j’y ai contribué volontairement sans 
qu’on me le demande. 

Elaboration de masques : 

"Je téléphone beaucoup aux autres bénévoles, 

beaucoup sont isolée alors je suis vigilante" 



24 

 

Quelle est votre situation ? 

Ex. : travaille, pensionnée, chômeuse... vit seule, en 
couple, avec enfants, autre… 

  

Pour qui confectionnez-vous des masques ? Et éventuelle-
ment pour qui refusez-vous de le faire ? 

Ex. : famille, connaissances, femmes du réseau VF, services 
de la FSMI et/ou Mode d’emploi, associations, personnel de 
première ligne, communes, tout qui demande… 

  

Pourquoi fabriquez-vous des masques ? Quelle est votre 
motivation ? 
Ex. : pour prendre soin d’autres personnes, pour limiter la 
pandémie, pour répondre à un appel (de communes, d’orga-
nismes, d’hôpitaux…), pour aider d’autres, parce que vous 
savez faire ça et que vous avez toujours cousu, parce que 
vous aimez coudre, parce que ça occupe, parce que vous 
êtes utile, parce que ça donne une place, parce qu’on vous 
a demandé… 

  

  

Pouvez-vous expliquer dans quelles conditions vous le 
faites ? 

Ex. : à quels moments, dans les temps libres ou avec un 
rythme fixe, en lien avec d’autres ou pas, avec des tutos, 
dans une pièce à vous ou dans une pièce commune… 

  

Comment vous procurez-vous le matériel ? 
Ex. : achat de tissu/élastique/autre, utilisation de ce que 
vous avez chez vous, récup de draps ou vêtements, reçu via 
VF, tissu initialement pour autre chose mais servant bien 
là, troc… Comment ça se passe pour les machines, le fil, 
aiguilles, tout le reste ?... 

  

Quelles éventuelles difficultés ou pressions rencontrez-
vous ? 

Et quels éventuels soutiens ? 

  

  

Est-ce un travail gratuit ou rémunéré ? Quelle éventuelle 
contrepartie recevez-vous ? 

Ex. : masques donnés, contrepartie demandée, échange, 
valorisation et reconnaissance sociale… 

  

  

Autre chose à souligner/partager ?    

En Belgique comme ailleurs, des milliers de 
femmes, expertes du soin, ont spontanément 
sorti leurs fils, leurs aiguilles et leurs ma-
chines pour fabriquer des masques et proté-
ger au mieux la population contre l'extension 
de la pandémie de Covid-19. 

Les pouvoirs publics se sont appuyés sur le 
travail gratuit des femmes. 

Beaucoup sont aujourd'hui sous pression et se 
sentent obligées d’en faire toujours plus. 

C’est la raison pour laquelle nous lançons un 
appel à la vigilance : le travail des femmes 
compte ! 

Valorisons le travail des couturières profes-
sionnelles et l'engagement des bénévoles. 

Mais sentons-
nous aussi lé-
gitimes de poser nos limites et nos condi-
tions. 

Nous n'avons pas non plus à nous sentir cou-
pables de ne pas participer à ce travail gra-
tuit au nom de la solidarité. 

Restons masquées mais pas muselées, et res-
tons fières ! 

→ Nous vous proposons de compléter le ta-
bleau ci-dessous et de nous le renvoyer. 

Même seulement quelques éléments sont 
bienvenus, à transmettre à Soizic Dubot : 

coordinatrice-nationale-sd@viefeminine.be 

Sondage pour vos échos des couturières 
et couseuses de masques 

mailto:coordinatrice-nationale-sd@viefeminine.be
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Vous pouvez encore participer tout l’été !!!  
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