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100 ans de Vie Féminine
Documentaire vidéo
Un film documentaire sur le vécu des femmes dans les groupes de Vie Féminine au travers de
l’avancée de leurs droits et des projets mis en place pour elles-mêmes.
Vie Féminine c’est quoi ?
Un mouvement d’éducation permanente devenu à ce jour féministe. Il a traversé les luttes que les
femmes ont porté pour l’égalité de leurs droits et continue à revendiquer l’égalité où elle n’est pas.
Quelques grandes dates : …1906 création du syndicat de l’aiguille, 1914 création des gouttes de lait,
1948 les femmes obtiennent le droit de vote, 1976, les femmes mariées ont le droit d’ouvrir un compte
courant, 2018 obtention d’un statut pour les accueillantes, …
VF est un mouvement EPF situé dans toute la Wallonie et Bruxelles. Notre Structure est composée de
services à la petite enfance, d’accueillantes conventionnées, d’école de devoirs, sous le sigle FSMI, de
mode d’emploi MDE qui se charge de l’insertion socio professionnelle des femmes. Et un département qui
s’occupe de l’animation VF.
Ces structures furent créées au fur et à mesure du temps pour répondre aux besoins des femmes. De ces
femmes qui passent, occupent, font nos groupes et font notre mouvement.
Les sections locales sont nos plus anciens groupes, composés de femmes âgées parfois très âgées. Ce sont
des groupes autonomes qui mettent sur pied une activité par mois.
Les animatrices de l’antenne de Huy sont allées à la rencontre de certaines femmes pour récolter leurs
anecdotes, leurs parcours de vie, leurs expériences à Vie Féminine et avec l’arrivée des différents droits
pour elles-mêmes.
Ce film souhaite aussi transmettre aux jeunes générations des expériences passées qui leur sont parfois
inconnues.
Ne manquez pas ces rencontres.
Paola et Dominique

