
Nous le constatons, les mesures d’austérité pèsent particulière-
ment sur les femmes et remettent en cause certains droits durement 
conquis. Pensons au chômage, au crédit-temps, aux prépensions et 
aux pensions. Les femmes occupent encore les ¾ des temps partiels 
et elles restent fragilisées par le statut de cohabitant.
A Vie Féminine, les femmes ont l’occasion de s’exprimer, de tisser 
des liens de solidarité, de s’entraider, de développer des stratégies 
communes pour agir ensemble contre ces injustices !

En soutenant Vie Féminine,
concrètement vous soutenez :
u  Un travail de proximité avec les femmes qui se décline sous dif-

férentes formes : ateliers d’alphabétisation, formations, insertion 
socio-professionnelle, actions dans l’espace public, créativité fémi-
niste, groupes de parole, espaces droits. Vous soutenez également 
La Caravelle des Droits des Femmes. Ce projet itinérant vise à in-
former et à renforcer les femmes autour de leurs droits en matière 
de logement, violences conjugales, divorce, recherche d’emploi, etc.

u  Un travail d’information et de sensibilisation autour de ques-
tions actuelles concernant directement les conditions de vie des 
femmes. Les thématiques que nous développons s’inspirent di-
rectement des réalités de vie des femmes révélées par le travail 
de terrain que Vie Féminine réalise dans les quartiers de Wallonie 
et de Bruxelles.

u  Un travail d’interpellation politique. Des revendications poli-
tiques sont formulées à partir des difficultés que les femmes 
rencontrent au quotidien et sont portées collectivement.

Ensemble, nous pouvons construire une société égalitaire, soli-
daire et juste.
Ensemble, nous pouvons combattre la précarité, le sexisme, le 
racisme, les violences, mais aussi développer l’autonomie des 
femmes.
Votre soutien est essentiel pour que nous puissions poursuivre nos 
actions !

Envie de contribuer ?
N’hésitez plus, faites un don !
l Vous pouvez effectuer un virement sur le compte 
 BE 03 7995 5001 7684 (BIC : GKCCBEBB) de Vie Féminine, 
 111 rue de la Poste à 1030 Bruxelles.
l  Pour inscrire votre engagement dans la durée, il suffit de remettre 

à votre organisme financier un formulaire d’ordre permanent.
l Les dons de plus de 40 euros sont déductibles fiscalement.

En savoir plus sur nos projets ? www.viefeminine.be

Les inégalités persistent, 
la précarité des femmes augmente…

Vous pouvez agir !
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La Caravelle des Droits des Femmes à Nivelles, le 10 
juin 2013
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Le 2 décembre 2011, manifestation nationale contre 
l’austérité.

Ph
ot

o 
D

.R
.

Lors du grand rassemblement des jeunes femmes de 
Vie Féminine, le 21 avril 2012 à Liège.
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Vie Féminine occupe l’espace public, le 24 novembre 
2011, pour dénoncer les violences faites aux femmes.

Soutenez 
notre 
action !


