
Nos droits, on y croit !
Grande journée de mobilisation

8 mars 2014

invitation

Samedi 8 mars 2014

www.caravelledesdroits.be

Rendez-vous dès 9h30 au Mont des Arts à Bruxelles
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Sur les routes depuis bientôt un an, 

la Caravelle des Droits des Femmes est passée par septante villes et villages de Wallonie et de 
Bruxelles et a accueilli, informé et mobilisé énormément de femmes.

Ce projet itinérant de Vie Féminine arrive à la fin de son parcours et nous avons plus que jamais l’envie 
de continuer à renforcer les femmes autour de leurs droits !

C’est pourquoi le 08 mars 2014, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous organisons 
une grande journée de mobilisation pour raconter la magnifique histoire de la Caravelle des Droits des 
Femmes mais surtout pour en tracer les perspectives : que nous a appris cette année de rencontres 
sur la façon dont les femmes font usage de leurs droits ? Quels droits sont encore aujourd’hui 
malmenés pour les femmes ? Quels freins rencontrent-elles pour les faire valoir ? Quels leviers et 
stratégies mettent-elles en œuvre ? Qu’est-ce qui nous a étonnées, déplacées, interpelées ? Comment 
allons-nous continuer le travail entamé sur les droits des femmes à l’avenir ? Quels messages 
politiques voulons-nous transmettre, en lien avec les élections qui arrivent ?

Venez fêter la fin d’une aventure exceptionnelle … et le début de la suite !

« Village des Droits des Femmes » 
10h-12h au Mont des Arts

Circulez entre une quinzaine de 
tentes dans lesquelles seront 
proposés des ateliers sur les droits. 
L’occasion de découvrir comment 
les femmes parlent de leurs droits 
et les raisons pour lesquelles nous 
tenons à les affirmer dans l’espace 
public. 
Des questions sur vos droits ? Venez 
les poser ! L’asbl Droits Quotidiens 
assurera une permanence pendant 
toute la durée du Village des Droits.

« Place à la fête ! »
12h-14h au SQUARE-BRUSSELS 

MEETING CENTRE, 22 rue Mont des 
Arts, 1000 Bruxelles (Salle le « hall 

100 »)

Lors d’un temps de midi festif et 
créatif, venez découvrir ou revivre 
cette année d’itinérance à travers 
une exposition retraçant le périple de 
la Caravelle des Droits de Femmes.

« Marchons pour nos droits ! » 
14h-16h 

Fortes de l’expérience de la 
Caravelle des Droits des Femmes, 
nous marcherons pour visibiliser 
nos droits. Une marche festive 
et militante qui se clôturera en 
beauté par une grande action sur la 
place publique. Marchez, chantez, 
mobilisez-vous avec nous dans la 
bonne humeur pour rappeler que 
les femmes ont le droit d’avoir des 
droits !

Concrètement, « Nos droits, on y croit » c’est une multitude de surprises et 
un programme en trois temps :

01 02 03

Envie d’en savoir plus ? 

Le programme complet est sur www.caravelledesdroits.be
Informations pratiques
Rendez-vous dès 9h30 au Mont des Arts, à deux pas de la gare centrale.
Des animations pour les enfants seront prévues pendant toute la journée.
Inscriptions souhaitées pour le temps de midi et les animations pour les enfants :

inscriptions@viefeminine.be
02/ 227.13.00
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Avec le soutien de
la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationalewww.viefeminine.be | www.facebook.com/VieFeminine
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