PROGRAMME DES ACTIONS AUTOUR DU 25 NOVEMBRE 2010
Des actions régionales auront lieu autour de la semaine du 25. Rejoignez-nous !
Nous vous fixons déjà quelques rendez-vous :
Dans la région du Centre Hainaut :
Action - pétition Stop à la violence masculine et animation Trottoirs de la
honte : le jeudi 25 novembre de 10 à 12h00 au centre ville de La Louvière.
Pièce de théâtre Patates en l'ère à tous les coups et animation Trottoirs de la
honte: le 25 novembre à 10h à Boussu et le 27 novembre à 18h à Colfontaine.
Contact : 064/23.80.47, Marie-Christine Vandamme.
Dans la région de Charleroi-Thuin :
Les violences conjugales: une question de santé publique! Action de
sensibilisation aux conséquences des violences conjugales sur la santé des
femmes : le 26 novembre de 9h à 11h au marché de Chimay et le 3 décembre
de 9h à 11h au marché de Thuin.
Contact : 071/59 19 49, Diane Delafontaine.
Interpellation des politiques pour demander l’extension de l'horaire
d'ouverture du bureau d'aide aux victimes de la zone bruneau : Fleurus, Les
Bons-villers et Pont-à-Celles : dans la semaine du 25 novembre, rencontres des
bourgmestres des différentes entités communales.
Contact : 071/32 13 17, Elisabeth Declève.
Dans la région de Bruxelles :
Les violences conjugales ça (nous) coûte combien ? Le 24 novembre :
manifestation à 10h30 devant la Bourse et interpellation du monde politique
bruxellois de 14h à 17h au 6 bd Anspach à 1000 Bruxelles.
Contact : 02/513 69 00, Magali Verdier.
Dans la région de Liège :
Tolérance zéro, Stop aux violences masculines ! Quand créer un arrêt de bus
devient un outil de sensibilisation : le 25 novembre de 15h à 19h au n°36 de la
rue Louis Jamme à Liège.
Contact : 04/222 00 33, Anne Vandeberg.

Dans la région du Centre Hainaut :
Action - pétition Stop à la violence masculine et animation Trottoirs de la
honte : le jeudi 25 novembre de 10 à 12h00 au centre ville de La Louvière
Pièce de théâtre Patates en l'ère à tous les coups et animation Trottoirs de
la honte : le 28 octobre à 10h à Quaregnon, le 8 novembre à 10h à Dour, le
25 novembre à 10h à Boussu et le 27 novembre à 18h à Colfontaine.
Contact : 064/23.80.47, Marie-Christine Vandamme.
Pour toute information complémentaire :
Anabelle Delonnette
Coordinatrice nationale
T.: 02/227 13 03
coordinatrice-nationale-ad@viefeminine.be

Vie Féminine – Secrétariat national
T. : 02/ 227 13 00
secretariat-national@viefeminine.be

