Acte II : Temps national fédérateur
Jeudi 07 Juillet 2022

En ces temps difficiles, les solidarités sont essentielles. Mais elles sont aussi mises à toutes les sauces.
La pandémie a révélé des forces solidaires incroyables au sein du mouvement et dans la société : de la
fabrication de masques à la distribution des colis alimentaires, du développement de nouveaux moyens
pour rester en lien, aux travailleuses des services essentiels ayant continué à assurer leurs missions… Mais
ces solidarités ont beaucoup reposé sur les femmes, et souvent sur les plus éprouvées, pendant que l’Etat
ne répondait pas aux besoins de la population, ou le faisait selon des principes éloignés de la solidarité.
Toutes ces formidables solidarités de terrain, construites entre nous pour faire face à la précarité, à la
violence, ou pour réussir à faire respecter nos droits dans les institutions sont essentielles.
Partout et à tous les niveaux, un des objectifs du travail de notre mouvement repose sur la création
de solidarités. Entre les femmes, dans chaque groupe, mais aussi dans les lieux d’accueil de l’enfance
et l’insertion professionnelle, ce principe irrigue nos pratiques et nos projets. Dès lors, dans le contexte
de société actuel, il est urgent de redéfinir ensemble : qu’est-ce qui fonde nos solidarités ? Comment
construire des solidarités fortes, politiques et égalitaires ? Est-ce à nous de faire à la place de l’état ou la
création d’une société solidaire passe-t-elle par la création de services publics et d’institutions rencontrant
la dignité humaine et les besoins des personnes sans discrimination ? A travers ces solidarités, quel est le
projet de société que nous construisons ?
Nous vous proposons d’analyser nos expériences pour mettre en lumière les ingrédients essentiels de nos
solidarités et développer des pistes pour les porter encore plus loin. Pour construire des solidarités, entre
les femmes ou dans la société, il n’y a pas de recette toute faite, mais une multitude d’ingrédients et de
recettes possibles, qui dépendent de ce que chacune de nous peut ou veut apporter… et du chemin que
nous voulons tracer ensemble. C’est pourquoi nous avons besoin de vous.
Venez ajouter vos ingrédients dans le chaudron de Vie Féminine, pour composer des solidarités fortes,
politiques et égalitaires, ces potions transformatrices de la société . A l’occasion des Journées d’étude
2022, qui se dérouleront en 2 actes, nous vous invitons à venir célébrer nos pratiques solidaires
ensemble !

PROGRAMME
09.30-10.30
10.30-12.30
12.30-14.15
14.15-16.00
16.15-17.00
17.00-18.00
18.00-20.00

Accueil festif et inscriptions
Introduction et conférence plénière :
"Solidarité(s) : doit-on faire à la place de l’État?" / "La solidarité en actes" /
"Ici, ailleurs: notre solidarité doit-elle être (in)conditionnelle?"

Pause de midi
Ateliers de réappropriation (réservés aux femmes)
Conclusions
Fêtons Anne Boulvin
Concert

Toute la journée, venez découvrir, participer, créer :
- Exposition 100 ans
- Ateliers créatifs ouverts
- Stands

INFOS PRATIQUES
Inscriptions et participation :
 Inscriptions obligatoires pour les adultes et les enfants : inscriptions@viefeminine.be –
www.viefeminine.be. L’inscription inclut le sandwich du midi.
 Accueil des enfants de 0 à 12 ans – inscriptions obligatoires
 Participation financière libre (participation suggérée : adultes : 7€, enfants : 3€)
 Sur place (à partir de 17h) : présence de foodtrucks (à la charge de chacun.e)
Adresse :
Citadelle de Namur - Terra Nova - Route Merveilleuse 64 – 5000 Namur (Places de parking
disponibles)

