TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT GRATUITES
QUI SOMMES NOUS ?
EN PRATIQUE

Hôtel de Ville d’Andenne
Place des Tilleuls, n°1 à 5300 Andenne
Salle communale de Seilles
Rue des écoles, 2A à 5300 Andenne
Maisons des Solidarités
Rue de la Papeterie, 3 à 5300 Andenne
Maison des associations d’Andenne
Rue Lapierre, n°1 à 5300 Andenne

Soralia est un mouvement féministe de
gauche, laïque et progressiste, actif dans
le domaine de la santé et de la citoyenneté.
Nous menons des actions et militons pour
les droits des femmes: émancipation,
égalité des sexes, évolution des mentalités,
nouveaux rapports sociaux, parité, et bien
plus encore !

INTÉRESSÉ D’EN APPRENDRE PLUS
SUR NOS ACTIVITÉS ?
www.soralia.be
Soralia Namur
soralia.namur@solidaris.be
081 777 182

OLENCEs
I
V
x
u
S T OP a
aux femmes
s
e
t
i
fa
SEMAINE D’ACTIONS
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES :

pour apprendre,
comprendre et agir !

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Toutes les activités
ont une inscription obligatoire via :
soralia.namur@solidaris.be
ou 081 777 182
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D’où vient
ce projet ?
Chaque année, Soralia se mobilise
à l’occasion de la campagne Ruban
Blanc contre les violences faites
aux femmes, qui se déroule du
25 novembre au 6 décembre.
En Belgique, près de 98% des
femmes déclarent avoir été victime
de harcèlement dans l’espace
public. En 2015, 73% des femmes
estimaient avoir vécu de la violence
en ligne, selon un rapport de l’ONU.
Des constats alarmants qui nous ont
poussé à agir en organisant cette
semaine d’actions !

Au programme
Soirée d’inauguration
Vendredi 25 novembre dès 18h00 – Hôtel
de Ville d’Andenne
Autour d’un drink, visitez deux expositions
sur les thématiques du harcèlement de rue et
du consentement.
Stands associatifs – Discours militants –
Verre de l’amitié
20h00 : Concert « Friday Frida », Un groupe
musical composé de 9 chanteuses qui, sans
instruments et en utilisant uniquement leur
voix et quelques percussions, font la part
belle à ce qui les fait vibrer !
Ouvert à tout.e.s - gratuit

Stage d’autodéfense
Samedi 26 et dimanche 27 novembre de
10h à 17h – Salle communale de Seilles
Apprenez à connaître vos propres limites,
à les poser de manière verbale et non
verbale, et si besoin à les défendre de
manière physique. Identifiez des situations
potentiellement dangereuses, désamorcezles pour mettre un terme à toute agression.
Ce stage est accessible à toutes les femmes,
quelle que soit leur condition physique, à
partir de 18 ans.
Places limitées – en collaboration avec
Garance ASBL

Ateliers de cyberdéfense
Lundi 28 novembre et mardi 29 novembre
9h30 – 15h00 – Maison des Solidarités
Sur internet aussi la violence fait rage !
Commentaires à caractères sexistes,
intimidation, humiliation, harcèlements

dans l’espace digital ? Venez-vous former
durant 2 journées pour vous protéger
davantage en ligne et en apprendre plus sur
le cyberharcèlement
Atelier réservé aux femmes - En collaboration
avec le collectif Chayn

Rencontres et échanges
avec des professionnels
sur le harcèlement
sexiste et le cybersexisme
Jeudi 01 décembre dès 18h – Maison des
associations d’Andenne
Partez à la rencontre d’intervenants de
terrain pour comprendre ce qu’est le
harcèlement sexiste et le cybersexisme,
comment le déjouer et connaitre vos droits !
Intervenants :
• Eloïse Malcourant, chargée de projet
chez Sofélia
• Manon El Asaïdi, chargée de projet
au collectif Chayn
• Coline Leclerq, attachée au genre et
à la diversité à l’UNamur
• Un collaborateur de Plan International
Belgique

Marche exploratoire
Vendredi 02 décembre de 16h30 à 18h30 –
Maison des Solidarités
Une rue sombre le soir suffit à se sentir en
insécurité dans l’espace public…
Au détour d’une balade, relevons
ensemble les endroits qui pourraient
être mieux aménagés pour une ville
plus accueillante et sécurisante et pour
reprendre notre place dans l’espace
public !
Intervenante : Florence Vierendeel, chargée
d’étude chez Soralia

