
 



Le mardi 10 mars 2020 
Maison des associations (Place Mansart, La Louvière) 

« Coups de gueule de Louves » - Journée gratuite 
 

 9h : Accueil – Grève des femmes 

 9h45 : Ouverture de la journée par Laurent Wimlot, échevin de La Louvière et 

Géraldine Dujardin, Présidente du Conseil Consultatif louviérois pour l’égalité entre 

femmes et hommes. 

 9h55 : Présentation de Entre deux Wallonie   

 10h05 : Campagne « Fais pas ton genre » de la Ligue des Familles  

 10h15 : Lecture de texte  

 10h20 : Présentation du Centre de Planning Familial des FPS  

 10h30 : Présentation de Bruzelle qui soutient les femmes sans-abri. 

 10h40 : Lecture d’un conte « La femme bleue » par l’atelier « On va en voir de toutes 

les couleurs » - Ligue des familles 

 10h45 : Campagne « Plus de temps pour l’égalité » de la CSC  
 

10h55 - PAUSE - à la découverte des stands des associations 
 

 11h10 : « Le droit des femmes dans le viseur des politiques extrémistes »  par Picardie 

Laïque  

 11h25 : « L’emploi des femmes racisées en Belgique », par Vie Féminine   

 11h45 : Lecture de texte  

 11h50 : Intervention de Dominique DESHAYES d’Amnesty International   

 12h10 : Chanson « L’hymne de la femme »  

 12h15 : repas / expo de productions sur les Sorcières / expo sur les violences / Chorale 

militante des FPS 
 

13h15 – ATELIERS 
 

 Film-débat « Dames de cœur » par Entre Deux Wallonie 

 Atelier « Art-thérapie » par Solidarités Femmes  

 Atelier dégenrant par la Ligue des Familles 

 Atelier « Portés et jeux de confiance dans le cadre du spectacle "Portés de Femmes" » 

par Central et Article 27 
 

15h15 – CONCLUSION de la journée 
 

Lors de cette journée, des récoltes de protections hygiéniques pour l’association Bruzelle  

et de soutien-gorge pour la donnerie de Picardie Laïque seront organisées. 

 



Le vendredi 13 mars 2020 
Maison communale – Grand-Place à Haine-Saint-Pierre 

« Femmes en scène » : soirée théâtre-action 
Gratuit 

 

 18h : accueil 

 18h15 : mot d’introduction  

 18h30 : « Pépites BOSS » par les Pépites Led de Vie féminine  

 19h15 : « Maux bleus » par les Chanceuses de Solidarité Femmes 

 20h15 : « Les 7 péchés capitaux » par les Sans poids ni loi des FPS 

 20h45 : verre de clôture 

 

Lors de cette soirée, un accueil pour les enfants de 3 à 12 ans est organisé par Latitude 

Jeunes et la Ligue des Familles  sur inscription au 071/507.820 – fps.cs@solidaris.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres activités  
D’autres spectacles sont également proposés dans la programmation de 

Central  
 

Gratuit sauf précision  
 

Le mardi 3 mars à 19h30 : Conférence « Corps et religion » par C. VANDERPELEN de l’ULB 

à la Maison des Associations de La Louvière – Payant 5€ (organisée par l’Extension de l’ULB) 

 

Le mardi 10 mars à 19h : Conférence « L’encyclopédie de l’histoire des femmes en 

Belgique » par C. JACQUES à la bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre (organisée par la Maison 

de la Laïcité de La Louvière et du Réseau louviérois de Lecture publique) 

 

Le mercredi 18 mars à 18h15 ou 20h : Ciné-club « Dames de cœur » au Stuart – Payant 6€ 

mailto:fps.cs@solidaris.be


Une initiative de la Commission « 8 mars » du Conseil Consultatif louviérois pour l’Egalité 

Femmes Hommes, sous la direction de Laurent WIMLOT, Echevin de la Ville de La 

Louvière, en charge des Conseils Consultatifs et des Plateformes associatives. 

Contacts  
Géraldine Dujardin - 071/507 820 - geraldine.dujardin@solidaris.be  

Vincent Fretto – 064/885 273 - vfretto@lalouviere.be 
 

 

 

Les partenaires 
La Ville de La Louvière 

Les Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies (FPS)  

L’ASBL CEPRé 

Vie Féminine Centr’Hainaut 

La Ligue des familles 

Entre deux Wallonie 

Le Centre Culturel Central - Article 27 asbl 

L’ASBL « Solidarité Femmes » de La Louvière  

Picardie Laïque Relais de La Louvière  

La CSC Mons – La Louvière 

Amnesty International 

L’ASBL Centre de Planning familial des FPS du Centre, Charleroi et Soignies (CPF) 

Extension de l’ULB 

Maison de la Laïcité de La Louvière 

Réseau louviérois de Lecture publique 
 

Remerciements 
Les Chanceuses de Solidarité Femmes 

Laura BEJARANO MEDINA du Théâtre des Rues de Cuesmes 

Les Sans poids ni loi des FPS du Centre et de Soignies  

Alba IZZO du Théâtre du Copion 

Les Pépites Led de Vie féminine 

ASBL Latitude Jeunes Centre, Charleroi et Soignies  

ASBL Bruzelle 

Atelier « On va en voir de toutes les couleurs » 

La Marche des Migrants – Projet « Avec tous les sans » 
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