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#ToutesContreLeSexisme
Harcèlement de rue, pression de la taille 36, violences au sein du couple, hypersexualisation
dans les médias, discriminations à l’embauche, etc. Ce sexisme « ordinaire », t’en as pas marre ?
Nous si !
C’est pourquoi le 23 avril 2016, nous, les jeunes femmes de Vie Féminine, avons organisé à Bruxelles un
Rassemblement Jeunes femmes contre le sexisme ! Une journée pour se rencontrer, discuter, créer,
bouger et résister pour plus d’égalité. Nous étions plus d’une centaine de jeunes femmes de Bruxelles et
Wallonie, mobilisées pour lutter ensemble contre le sexisme.
L’organisation de ce rassemblement s’inscrit dans le travail d’Education Permanente développé depuis de
nombreux mois avec différents groupes de jeunes femmes. Concrètement, il s’agit d’un travail collectif qui
permet à chacune de prendre conscience des stéréotypes sexistes qui nous empoisonnent au quotidien et
de se solidariser avec d’autres pour renforcer notre pouvoir d’agir.
Pour ce faire, un peu partout en Wallonie et Bruxelles, nous faisons entendre nos voix par différents
moyens selon les sensibilités et envies de chacune : de la radio à l’écriture en passant par la création
collective, nos actions sont tantôt drôles, tantôt irrévérencieuses ou poétiques mais toujours engagées !
Parce qu’on en a marre et qu’on veut que les choses bougent, ce travail collectif ne s’arrête pas
là ! Nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur les conséquences de ce
sexisme sur nos vies.
Lors du rassemblement Jeunes femmes contre le sexisme !, nous avons réalisé une vidéo
Cette vidéo, c’est notre façon de dénoncer publiquement toutes les inégalités et discriminations sexistes
que nous vivons au quotidien. C’est aussi notre façon de revendiquer un changement.
TOI AUSSI, T’EN AS MARRE DE CE SEXISME ?
TU VEUX SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE SEXISME ?
PARTAGE CETTE VIDEO
On est TOU-TE-S concerné-e-s !
Des injustices te révoltent ? Tu as envie d’agir ? Ou simplement de discuter en passant un moment sympa
entre filles ? N’hésite pas plus longtemps et rejoins-nous ! Plus d’infos sur les groupes près de chez toi

