
Vendredi 6 mars 2020 de 9h30 à 17h

  ÉDIT-A-THON FÉMINISTE 

Un édit-a-thon (ou 
journée contribu-
tive) vise à enrichir 
les projets Wikimé-
dia sur une théma-
tique donnée. Le 
vendredi 6 mars, 
rejoignez les béné-
voles de Wikimédia 
et venez vous ini-
tier à alimenter et/

ou améliorer des articles et biographies de femmes qui 
ne représentent actuellement que 18% sur Wikipédia 
en français. Inversons ensemble cette tendance !

Bibliothèque de Verviers : 
place du Marché 9 - 4800 VERVIERS
Événement Gratuit - Infos et réservation : 
francoise.bernardi@verviers.be ou 087325 335

Samedi 07 mars 2020 de 15h30 à 21h45 

  EN AVANT TOU∙TE∙S 

Centre Culturel de Verviers/Espace Duesberg
Boulevard des Gérardchamps 7c - 4800 Verviers
ENTRÉE GRATUITE 

Petite restauration disponible sur place.

Au programme
De 16h à 17h30 : ateliers et animations

n Le Centre de Planning Familial des FPS de Verviers 
vous propose un atelier ludique pour échanger sur le 
thème des plaisirs au féminin. Différents outils vous 
seront proposés tels qu’un photo-langage ou le cli-
to-quizz « les dessous du plaisir féminin »

n Une animation intitulée « foire aux stéréotypes de 
genre » proposée par l’équipe des animatrices des ré-
gionales PAC et FPS.
Cette animation en deux temps, permet de décon-
struire et de casser les stéréotypes de genre. 

n À la conquête des droits des femmes en Belgique 
À travers l’outil créé par Vie Féminine, venez découvrir 
ou redécouvrir de façon ludique les droits des femmes 
acquis au fil de ces dernières années mais également 
discuter de ceux qu’ils nous restent à conquérir.

Le mardi 3 mars 2020 de 9h30 à 12h

  LA SANTÉ AU FÉMININ

Le Centre Régional 
de Verviers pour l’In-
tégration (CRVI) vous 
propose une matinée 
d’échanges réser-
vée uniquement aux 
femmes en compa-
gnie de profession-
nelles de la santé. Des 
traductrices seront 

présentes pour l’occasion.

Animations pour les enfants prévues durant la rencontre.

CRVI : rue de Rome 17 - 4800 VERVIERS
Personnes de contact : Thomas Lenoir - Jennifer Erkens
Infos et réservations : 087 353 520

Jeudi 5 mars 2020 de 9h30 à 12h

  ATELIER-DÉCOUVERTE DE JEUX 
  SUR LES DROITS DES FEMMES

A destination des professionnels

Découverte, expéri-
mentation et échanges 
à propos de trois ou-
tils pédagogiques 
autour des droits des 
femmes d’ici et d’ail-
leurs : « Vive Olympe 
», un jeu qui explore 
l’histoire des droits 
des femmes en Bel-

gique », « Européennes en quête de droits» et « Fémi-
nismes en couleurs, mouvements de femmes issues de 
minorités d’ici et d’ailleurs ».
Ces outils sont disponibles en prêt au centre de docu-
mentation du CVPS.
 
Animation : Stéphanie Vilenne et Anicée Tillieux
CVPS : rue Xhavée, 21 - 4800 Verviers
Gratuit, réservation indispensable: 
info@cvps.be ou 087 351 503
Nombre de places limité à 12 personnes

Samedi 29 février 2020 à 20h

  CHRONIQUES D’UN SEXISME ORDINAIRE 

Les régionales PAC 
et FPS de Verviers 
vous proposent de 
découvrir leur pre-
mière création théâ-
trale collective intitu-
lée « Chroniques d’un 
sexisme ordinaire ». 

Depuis novembre 2019,  
plusieurs femmes 

concernées par la question du sexisme ordinaire et sa ba-
nalisation, issues de tous horizons, se réunissent réguliè-
rement et participent à un atelier de théâtre-action sous 
la houlette de G. BOGAERTS, comédienne et fondatrice 
de la Cie EBULLITION théâtre. 

Leurs réflexions ont pris la forme d’une création collec-
tive de théâtre, intimiste, joyeuse et colorée, qu’elles pro-
poseront au grand public, pour la première fois. 

Centre Culturel de Dison : rue des Écoles 2 - 4820 DISON 
Réservation : 087 33 41 81 
Prix: 5 €/art.27. 

Lundi 2 mars 2020 de 9h à 11h30

  LE TRAVAIL DES FEMMES 
  À L’ÉPOQUE DE L’INDUSTRIE LAINIÈRE 

Le Centre Femmes/
Hommes de Ver-
viers asbl vous pro-
pose une animation 
Powerpoint mettant 
en évidence le rôle 
des femmes, la santé 
des femmes, la conci-
liation entre vie de 
famille et vie profes-
sionnelle, … 

Cette présentation sera animée par Madame Jeannine 
GERLACH, Présidente de l’asbl et Monsieur Martin GO-
BLET, Coordinateur pédagogique ALPHA / FLE.
 
CENTRE FEMMES / HOMMES – VERVIERS ASBL 
rue de Hodimont 44 (2e étage) - 4800 VERVIERS
Informations :  087 469 959 | info@cfhv.be
Entrée libre

CRVI
ASBL

Un événement organisé dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

LA santé au féminin
Un moment d’échanges réservé aux femmes en présence 
de professionnelles (médecins, infirmières,...) 
de la santé et d’interprètes

MARDI 3 Mars de 9h30 à 12h au CRVI 

Infos : 087/35.35.20 - perso@crvi.be
CRVI - Rue de Rome, 17 à Verviers

Entrée libre - Réservation souhaitée



n Massages des mains assurés par les jeunes de la 
Maison des Jeunes de Hodimont 

n Conseils cos-
métiques par An-
gelique Weidebach 
qui par son travail, 
souhaite raviver la 
beauté naturelle.

17h45  : Démonstrations de danse 
par CMotion Studio.

Un studio de danse qui offre des cours de qualité quel 
que soit l’âge ou le niveau ! De l’apprentissage aux com-
pétitions, chaque élève y trouve sa place.

Spectacles :
18h : La Chorale « Les Callas s’Roles »
Nos désirs font désordre !

Voix féminines 
plurielles, elles 
chantent le com-
bat des citoyens 
et les luttes des 
femmes pour leurs 
droits, dénoncent 
les idées reçues et 
célèbrent les diffé-
rences qui embel-
lissent la vie.   

 
20h : Conférence gesticulée « Cendrillon fait 
grève » par Karima.

Un spectacle à l’in-
tersection du théâtre 
et de la conférence 
académique. L’ar-
tiste remanie le 
conte populaire de 
cendrillon qui, au 
lieu de passer le 
balai en attendant 
son prince char-
mant, se met à ré-

fléchir aux méfaits du patriarcat sur sa vie et celle des 
autres femmes. 

Informations : dinah.uwera@verviers.be – 087 325 207

Dimanche 08 mars 2020

  REMISE DU PRIX « MARIE MINEUR » à 18h

Par ce prix, la Ville de Verviers et son Conseil Consulta-
tif Communal des Femmes célèbrent chaque année une 
femme verviétoise.

Contacts : 087 325 207 -  dinah.uwera@verviers.be

  GRÈVE DES FEMMES

Rendez-vous à 10h30, 
rue Xhavée n° 7 à 
Verviers pour une au-
berge espagnole et 
un atelier calicot.

Départ collectif à 13h 
vers la cycloparade 
de Liège. 

Par ailleurs, 4 ateliers vous seront proposés sur cette thé-
matique les 7/02 – 14/02 - 27/02 – 06/03  de 13h30 à 
15h30 à la même adresse.

Infos : 087 330 247 | antenne-verviers@viefeminine.be

Mardi 10 mars 2020 de 19h à 22h

  LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
 

Le CEPAG verviétois en partenariat avec l’échevinat de 
l’Égalité des Chances vous propose une conférence-débat 
sur les violences faites aux femmes (les violences conju-
gales/intrafamiliales, les violences dans le monde du tra-
vail et la responsabilisation des auteurs), en présence de 
différent∙e∙s spécialistes, acteur∙trice∙s de terrain : 

Le Centre de planning familial des FPS Réseau Solidaris, le 
Bureau des Femmes de la FGTB wallonne, l’Asbl PRAXIS 
Responsabilisation des auteurs de violences conjugales 
et familiales et le CEPAG verviétois.

Salle Devaux : rue du Vieil Hôpital 22  - 4800 VERVIERS
Informations : 087 639 652 | jean-louis.peters@cepag.be
Événement gratuit
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