« Vie Féminine
pour moi,
c’est un lieu où
l’on se fait des forces
pour aller ensuite
frapper
à la porte du
monde… »

www.viefeminine.be
www.facebook.com/VieFeminine
Faites un DON
Déductible à partir de 40€ par an
BE03 7995 5001 7684
Tout savoir sur le LEGS EN DUO
www.testament.be
Contact :
Clémentine Frippiat
02 227 13 04
legs@viefeminine.be

ER : Anne Boulvin, Vie Féminine - 111 rue de la Poste - 1030 Bruxelles

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

VIE

FÉ M I NI NE

Et si vous léguiez aussi
un monde plus juste ?
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Et si vous léguiez aussi un monde
plus juste ?
Voici bientôt 100 ans que Vie Féminine se tient
aux côtés des femmes, pour défendre leurs
droits.
Que nous menons des projets avec elles, pour
améliorer leur vie, mais aussi celle de toutes les
autres.
Les époques changent, les discriminations sont
moins visibles, mais elles défavorisent toujours
autant les femmes qui aspirent à choisir leur
destin, et non à le subir.
Tous les jours, nous ressentons plus que jamais
leurs besoins et leur aspiration à un monde plus
juste.
Pour qu’elles n’aient plus à subir les violences
en tout genre, les inégalités salariales et socioéconomiques, les dévalorisations systématiques
de certaines de leurs compétences…
Pour qu’elles ne soient plus coincées dans
des rôles stéréotypés dans lesquels elles ne se
retrouvent pas toujours et qui les empêchent
souvent de prendre leur envol…
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Nos options ?
- La force du collectif, avec les femmes concernées, et qui vise un changement concret de la
société.
- Le renforcement des femmes pour plus de
confiance en leurs nombreuses capacités et leur
estime d’elles-mêmes.
- La construction de la solidarité comme levier
face aux inégalités.

Et demain ...
Nous avons besoin d’Espaces
Femmes plus nombreux.
Des lieux où les femmes peuvent se retrouver pour :
- se ressourcer, faire face aux coups durs de la vie
(ateliers, formations, projets, rencontres, permanences juridiques, …) ;
- se soutenir et vivre concrètement la solidarité ;
- expérimenter et découvrir d’autres façons de
faire, de participer, de reprendre du pouvoir sur
sa vie et de réinventer le monde.

Les femmes aspirent à un monde
plus juste.
Aidez-nous à le construire
avec elles !
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