INVITATION
NAMUR SAMEDI 4 JUILLET 2015

POUR NE PLUS COMPTER SANS ELLES !
JOURNEE D’ ETUDE DEDIEE AUX LUTTES DES FEMMES POUR LEURS DROITS SOCIOECONOMIQUES
ET AUX SOLIDARITES INTERNATIONALES
Chômage massif, conditions de travail qui empirent, attaques contre les droits sociaux,
« austérité », précarité et exclusion, augmentation des inégalités, mise à mal des solidarités… Notre système économique a vraiment l’air de tourner à l’envers ! Et les femmes sont
en première ligne quand il s’agit de trinquer. Face aux conséquences néfastes tant économiques que sociales ou écologiques, de nombreuses initiatives s’inscrivent aujourd’hui
en résistance au système économique actuel. Mais au-delà de ces initiatives, comment repenser l’économie pour qu’elle soit plus adaptée et respectueuse des droits des femmes ?
Les droits économiques et sociaux des femmes – le droit à un travail décent, aux
soins de santé et à une vie sans violence et sans discrimination – sont pourtant garantis dans les traités relatifs aux droits humains, que la plupart des gouvernements dans le monde ont signés. Mais dans la réalité, nous en sommes bien loin !
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PROGRAMME

Cette journée s’inscrit dans la Semaine d’étude 2015 de Vie Féminine

TRANSFORMER LES ECONOMIES, REALISER LES DROITS
9h30 - Conférence avec :
• Mary COLLINS, Chargée de politiques sociales et économiques au Lobby Européen des Femmes
L’ONU Femmes propose un programme alternatif de mesures visant à transformer les économies et
à concrétiser l’égalité entre les femmes et les hommes.
• La Caravane Féministe Européenne de la Marche Mondiale des Femmes
Le capitalisme et la crise affectent la vie des femmes en Europe, mais ces dernières s’engagent dans
des luttes et alternatives féministes et socioéconomiques. La Caravane est allée à leur rencontre.
La conférence sera suivie d’ateliers permettant d’en prolonger certains aspects : quelles actions
publiques pour transformer les économies et réaliser les droits ?

QUAND LES FEMMES BOUGENT, LE MONDE CHANGE !
pour leurs droits économiques dans 3 pays différents :

• Litza ALEXAKI, femme de ménage du Ministère des Finances - GRECE
• Sylvie FOFANA et Andrée DAHOU du Syndicat national des auxiliaires parentales - FRANCE
• Seyni KANE du Groupe de Recherche et Appui aux Initiatives Mutualistes (GRAIM), ex-coordinatrice du secteur protection sociale - SENEGAL
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14h00 - Table ronde internationale avec la participation exceptionnelle de femmes en lutte

Avec également un écho du combat mené actuellement par les travailleuses du textile du Rana
Plaza (BANGLADESH) par Carole CRABBE d’achACT

ADRESSE

INSCRIPTIONS

Centre scolaire Asty – Moulin
Rue de la Pépinière 101
5002 NAMUR (Saint-Servais)
Derrière la gare de Namur, 10 minutes à pied
Via inscriptions@viefeminine.be
Via le formulaire sur www.viefeminine.be

ENFANTS

En journée, une nurserie sera organisée pour les enfants de 0 à 3 ans et les enfants de 3 à 12 ans
pourront bénéficier d’animations, organisées par le CFA (Centre de Formation d’Animateurs)
Inscriptions obligatoires

INFOS

Vie Féminine a.s.b.l – Mouvement féministe d’action interculturelle et sociale
Tél. : 02 227 13 00 - Du 02 au 04 juillet : 0487/ 487 617

Dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2015

www.viefeminine.be
www.facebook.com/VieFeminine

Avec le soutien de

E.R. : A. Boulvin, Vie Féminine - 111, rue de la Poste - 1030 Bruxelles

INFOS PRATIQUES

