
 

Lundi 4 juillet 

ATELIERS RENCONTRES 

Racontons le soin 

14.00 – 16.00 

Local 211 

Espaces non-mixtes, des lieux sûrs pour les femmes dans les mouvements 
sociaux 
Fatima-Ezzhara BENOMAR – les efFRONTées (France), Roxanne CHINIKAR – militante 
féministe belge 
Les derniers mouvements sociaux en Belgique comme en France ont révélé que la 
participation des femmes est loin d’y être facile. Or comment faire entendre sa voix, si 
les lieux de revendications eux-mêmes ne sont pas sûrs pour les femmes ? Nous 
réfléchirons ensemble à des manières d’assurer aux militantes des espaces de 
revendications sûrs et inclusifs. 

Local 212 

Pour une naissance respectée : revendications et démarche citoyennes 
Annick FANIEL, Marie-Hélène LAHAYE - Plateforme pour une naissance respectée 
Face à un accouchement de plus en plus médicalisé, une plateforme citoyenne s’est 
formée pour rappeler le droit des femmes à choisir les circonstances de leur 
accouchement dans l’intérêt des nouveau-né·e·s, des mères et de leur partenaire. Elle a 
notamment développé des « soirées citoyennes ». 

Local 213 

L’art en intervention sociale : art thérapie, genre et santé mentale 
Roxana ALVARADO – Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve, et artiste 
A partir d’ateliers de médiation artistique en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Moyen 
-Orient, avec des femmes ayant vécu des fractures importantes (violences, migration, 
maladie, prison, hôpital psychiatrique…), nous verrons que l’expérience artistique et 
créative dans une démarche collective comporte un réel pouvoir régénérateur, bénéfique 
en termes de libération, de reconstruction et d’empowerment des femmes. 



 

Local 311 

Deuil périnatal : quel soutien aux parents endeuillés ? 
Vinciane PETRY – Cellule d’Aide au Deuil du CHR Citadelle-Liège 

Perdre un enfant, un bébé, est une épreuve difficile, qui reste souvent taboue. Des 
parents et des professionnel-le-s se sont uni-e-s pour informer et aider les personnes dans 
cette situation. Questionner ce qui « fait soin » pour ces familles est particulièrement 
important au vu des actuelles propositions de reconnaissance de l’enfant né sans vie. 

Local 312 

Un habitat solidaire pour personnes souffrant de troubles mentaux 
Isabelle HUSSIN, Virginie FRANCART – Alodgî 
Alodgî est un projet novateur d’habitat solidaire pour adultes souffrant de troubles 
mentaux, né de la volonté commune de parents d’adultes dans cette situation et de 
soignant-e-s. Le but : leur proposer un logement accessible, permettant de rester ancré-e 
dans la vie réelle. Pour que les habitant-e-s soient autre chose que des patient-e-s ! 

Local 313 

Peut-on mesurer la dépendance ? Une échelle de soin à l’épreuve du 
terrain 
Florence CHARLIER – infirmière spécialisée en santé communautaire 
La Région wallonne identifie aujourd’hui les critères qui permettraient d’évaluer la 
dépendance. Mais de la théorie à la pratique, comment mettre en place un outil de 
mesure qui tienne compte des réalités de vie des patient-e-s ? Quels en seraient les 
avantages ? Quels sont les freins que rencontrent les professionnel-le-s sur le terrain ? 

Local 314 

L’Îlot, lutter contre le sans-abrisme, de l’individuel au collectif  
Ariane DIERICKX – Îlot asbl, et militante féministe 
L’Îlot n’est pas seulement un centre d’accueil et d’hébergement pour personnes sans-
abri. L’association mène aussi une action de fond en travaillant sur différents facteurs 
individuels, sociaux et politiques qui mènent au sans-abrisme. Du travail de terrain aux 
revendications politiques, le projet propose une action à plusieurs niveaux. 

Local 315 

Violences conjugales : quel vécu pour les enfants ? Quelle place pour les 
professionnel-le-s des milieux d’accueil de l’enfance ? 
Nicole BASTIN - assistante sociale, Garderie des Tout-Petits (service d’accueillantes 
d’enfants conventionnées de la FSMI) 
Ces dernières années, le travail social et les missions des services d’accueil pour enfants 
ont fortement évolué. Les familles sont de plus en plus souvent en situation de 
précarisation, de chômage... Les mamans peuvent être seules, parfois très jeunes, 
parfois victimes de violences conjugales. Comment les travailleuses sociales parviennent-
elles à élargir leur cadre de travail pour accompagner les femmes qui en sont victimes ? 

Local 316 

Ouvrir des horizons dès la maternelle 
Anne-Florence MOULIN – institutrice maternelle et formatrice pour adultes 
Les stéréotypes sexistes et la division des rôles en fonction des sexes commencent dès le 
plus jeune âge. Dans le cadre d’activités scolaires, on peut néanmoins inviter les enfants 
à sortir des cases. A partir de son expérience en classe maternelle et dans la formation 



 

d’adultes, notre intervenante nous fera découvrir des pratiques (par ex. via la littérature 
jeunesse) pour ouvrir les horizons des enfants… et des adultes qui s'en occupent ! 

Local 317 

Auto-santé: self-help = self-care ? 
Lara LALMAN – CEFA asbl 
Nous prenons soin des autres… Qui prend soin de nous et comment ? La socialisation met 
le corps féminin sous contrôle tout au long de sa vie car il ne correspond pas à une norme 
linéaire, performante, capitaliste. L’auto-santé (ou « self-help » ) se révèle un outil pour 
prendre soin de nous-mêmes, en valorisant nos ressources, nos expériences, nos savoirs 
sur nos corps, nos sexes… et en les partageant. Ainsi se crée un espace en marge des 
normes et injonctions : un espace solidaire, intime et subversif ! 

Local 318 

L’accompagnement de femmes victimes de violences conjugales  
Veronica SALDI – Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues de La Louvière 
Le soin a toute son importance et toute sa place dans un refuge hébergeant femmes et 
enfants victimes de violences conjugales. Mais comment cela peut-il se concrétiser dans 
l’accompagnement des femmes hébergées ? Comment favoriser une reprise de pouvoir sur 
sa vie, une récupération d’autonomie et une activation de ses droits ? 

Local 221 

Les soins palliatifs à domicile 
Catherine HERREMANS – Domus  
Le temps de mourir fait partie intégrante de l’histoire de la personne. Domus propose 
d’accompagner les personnes qui le désirent pour vivre leur fin de vie dans les meilleures 
conditions possibles, là où elles le souhaitent : chez elles, en maison de repos ou dans 
toute institution d’hébergement agréée, et ce, dans le respect de leurs valeurs. 

Local 222 

Prendre soin des réfugié-e-s, c’est prendre soin de la société ! 
Emilie SAKAI – Convivial 
Né de la rencontre entre une Belge et une Réfugiée rwandaise en 1994, Convivial a pour 
objectif de favoriser l’insertion des personnes réfugiées, dans une dynamique d’écoute et 
d’engagement réciproque entre Belges et Réfugié-e-s. Cela passe par des actions 
concrètes et différentes dynamiques se créent avec les nationaux belges. Une boite à 
idées pour toutes celles qui veulent créer des liens dans la proximité ! 

Local 223 

Etre maman d’un enfant handicapé 
Sur base du film « Le complexe du kangourou » de Sarah MOON HOWE 
La réalisatrice a filmé quatre mères dans cette situation. Comment composent-elles avec 
cet aller-retour incessant entre d’une part la nécessité de prendre soin, de faire grandir 
et d’autre part celle de ne pas se laisser complètement entraîner vers un total oubli de 
soi ? 

Local 321 

Congé de paternité : que veulent les femmes ? 
Manon CLAES - étudiante en sociologie UCL  
Le congé de paternité est souvent présenté comme « LE levier » pour favoriser 
l’implication des pères auprès des enfants dès la naissance. Après un état des lieux de la 



 

situation et des enjeux, nous nous poserons ensemble certaines questions. Quelles 
perceptions et expériences avons-nous de ce congé ? Faut-il l’allonger ? Le rendre 
obligatoire ? Avec quels impacts sur les femmes ? La parole sera à vous ! 

Local 322 

Don d’ovules : quelle protection pour les donneuses ? 
Céline GAUTIER – Médor 
Donner ses ovules à une autre femme est rare dans notre pays où il y a beaucoup plus de 
demandes que d’offres. De nombreuses femmes se rendent donc en Espagne où les dons 
sont plus fréquents… et mieux défrayés. Dans le cadre d’une enquête journalistique, 
l’intervenante a rencontré de jeunes donneuses espagnoles et étudié ce « mouvement de 
solidarité internationale » et les questions qu’il pose. 

Local 323 

L’éducation permanente féministe, ça bouge le soin !  
Vie Féminine Charleroi-Thuin 
Mettre sur pied un centre de planning familial, mettre sur pied une maison médicale, se 
mobiliser pour améliorer les conditions de vie des ainées ou celles autour des questions 
de maternité… C’est possible ! la preuve avec la présentation de 4 expériences concrètes, 
menées par et avec les femmes, qui changent et améliorent le quotidien ! 

Local 324 

Le combat d’une technicienne de surface pour améliorer les conditions 
de travail des femmes du secteur du nettoyage 
Catherine MATHY – technicienne de surface chez Laurenty 
Être technicienne de surface, c’est travailler quand les autres n’ont pas encore 
commencé leur journée ou l’ont déjà finie. C’est aussi enchaîner à un rythme de plus en 
plus rapide les espaces à nettoyer et subir une rationalisation du travail aberrante. 
Catherine Mathy mène depuis des années un combat pour améliorer les conditions de 
travail de ces femmes qui nous permettent de travailler dans des bureaux propres. 

Local 325 

Aide Médicale Urgente : l’accès au soin pour une famille de réfugié-e-s 
Grégory MEURANT – Maison médicale Cité Santé 
En Belgique, les personnes privées de titre de séjour peuvent bénéficier de l’accès aux 
soins de santé selon certaines conditions. En suivant le parcours d’une famille, nous 
révélerons les difficultés pratiques de l’accès aux soins, leurs enjeux politiques et 
l’impact de ces difficultés sur leurs vécus. 

Local 326 

Promouvoir la santé en prison, pour les détenus comme pour les 
travailleurs 
Sophie FONTAINE et Aurélie DORMAL – Service Education pour la Santé (SES) 
Le SES propose aux personnes incarcérées et au personnel pénitentiaire un panel 
d’activités : formation santé, alimentation, gestion du stress et des émotions… De la 
prévention des risques de maladies à l’estime de soi, le but est d’améliorer les conditions 
de vie pour les un-e-s comme les conditions de travail pour les autres. 


