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Ponctu’Elles est le bulletin de liaison des FPS de Liège et de Verviers.  Coordonné dans le 
cadre de notre secteur Education Permanente, cette publication se veut un outil à dis-
position des membres de notre mouvement : militantes, usager-e-s, personnes intéressées.  
Nos partenaires y trouveront également des informations sur nos activités et nos combats.  
Résolument féministe et de gauche, tourné vers l’action quotidienne de nos militantes de 
terrain, Ponctu’Elle est aussi et avant tout votre bulletin : nous vous attendons pour vos re-
marques, vos informations, vos suggestions.  

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/fpsliege
www.facebook.com/fpsverviers

A l’heure où une nouvelle majo-
rité politique de droite prend les 
rennes en région Wallonne, le 
Ponctu’Elles que vous tenez dans 
vos mains invite à l’action et à 
l’engagement. L’affiche d’une 
association anarchiste disait il y a 
quelques années « L’heure est à 
l’optimisme, laissons le pessimisme 
pour des temps meilleurs ». 

Partout dans nos régions, des jeu-
nes, femmes et hommes, retrous-
sent leurs manches et inventent, 
ici et maintenant, des alternatives 
au monde de violences et d’iné-
galités qui est le nôtre. 

Une autre agriculture pour une 
alimentation plus saine et res-
pectueuse de notre santé (et de 
la santé des agriculteur/trices) ; 
des solidarités concrètes avec 
les candidat/es réfugié/es, avec 
les personnes sans abri et/ou sans 

papiers. Nombre d’entre vous 
sont engagées localement dans 
ces projets. 

Comment soutenir ces engage-
ments, les transformer en projets 
politiques qui renforcent la dé-
mocratie et rassemblent les for-
ces de gauche ? 

Notamment par la formation : 
en vue des prochaines élections 
communales (en �0�8) voire ré-
gionales et législatives (en �0�9), 
les FPS vous proposent des ani-
mations « Voter, c’est décider ! ». 

Le �4 octobre, dans nos locaux 
de Liège, rue Remouchamps, 
une journée d’Agitations féminis-
tes vous invite à explorer de nou-
velles formes d’engagement, de 
militantisme, du slam à la BD en 
passant par le tatouage… 

Le �0 octobre, en lancement 
de notre campagne sur le droit 
au logement, venez assister, aux 
Chiroux, à la représentation d’une 
pièce du théâtre du Copion « Un 
p’tit coin de parapluie », et dé-
battons ensemble. 

Le �0 octobre est aussi une jour-
née de grève du rail, et peut-être 
d’autres services publics : mar-
quons notre solidarité, par prin-
cipe et parce que la remise en 
cause du droit de grève dans les 
services publics n’a qu’un objec-
tif, affaiblir le mouvement syndical 
dans son ensemble. 

Quand les travailleur/euses des 
services publics sont en grève, ils/
elles ne prennent pas les autres en 
otage, bien au contraire, ils/elles 
défendent des biens communs 
dont les femmes sont de grandes 
utilisatrices.
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Comm’UNE IDéE
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

Si tu ne t’occupes pas de la po-
litique, la politique s’occupera 
de toi …

Formule culte et simpliste, me 
direz-vous mais tellement  d’ac-
tualité. La politique n’est pas une 
affaire réservée aux expert/es ni 
aux spécialistes en tous genres 
… la politique, c’est l’affaire de 
tous et toutes, c’est votre affai-
re !!

Il y aura toujours des gens qui 
décideront pour vous, qui se 
mêleront d’organiser votre vie. 
Vous pouvez bien sûr les laisser 
faire et regarder de l’extérieur, 
sans intervenir quand une injus-
tice est commise.  mais est-ce 
vraiment cela que vous voulez 
vivre au quotidien ??

Les FPS et l’action politi-
que – bref regard dans le 
rétroviseur.

Les formations politiques sont 
une longue tradition aux FPS. 
Dès la création du mouvement 
en �9��, les FPS ont pour objec-
tif de sensibiliser les femmes aux 
enjeux politiques du mouvement 
ouvrier. 

En �948, les femmes belges peu-
vent voter à l’égal des hommes 
– elles voteront pour la �ère fois 
en 1949. Les FPS intensifient alors 
leurs actions de formation, afin 
de donner aux femmes les outils 
pour mieux comprendre les en-
jeux politiques et pour pouvoir 
s’investir, avec une revendica-
tion principale qui est restée 
la même, presque 70 ans plus 
tard : l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

C’est, dès �976, à la création du 
mouvement d’éducation per-
manente FAm, que les forma-
tions prennent la forme actuelle 
avec un focus sur le niveau com-
munal pour ensuite s’intéresser 

aux autres niveaux de pouvoir.

Il faut dire que depuis le milieu 
des années nonante, la Belgi-
que s’est dotée de plusieurs lois 
visant à augmenter la participa-
tion des femmes dans le proces-
sus de décision politique et leur 
présence dans les assemblées. 
Cette volonté s’est concrétisée 
par le vote de la loi des quotas 
en �994, loi interdisant aux partis 
politiques de constituer des listes 
électorales dont plus de �/3 des 
candidats sont du même sexe. 

Cette loi a été renforcée par la 
loi sur la parité en �00�, impo-
sant aux partis politiques de dé-
poser des listes comportant un 
nombre d’hommes et de fem-
mes équivalent, et l’alternance 
homme-femme aux deux pre-
mières places. 

A la suite de ces lois sur les quo-
tas et sur la parité, la présence 
de plus en plus importante des 

DoSSier : éLectionS coMMunaLeS - objectiF 2018
Le �4 octobre �0�8, nous nous rendrons aux urnes pour choisir nos futur-e-s élu-e-s pour nos communes et 
nos provinces.  Si ce geste peut nous paraître aujourd’hui récurrent et banal, ne perdons pas de vue que 
le devoir électoral est aussi et avant tout un droit, conquis de haute lutte suite aux combats acharnés des 
mouvements populaires et féministes.  Rappelons-nous que l’égalité face au droit de vote est une affaire 
récente et parfois vacillante, et saisissons-nous de l’opportunité d’exercer notre droit quand celle-ci se 
présente.  Pour y voir plus clair sur les enjeux électoraux et/ou sur sa propre vocation à prendre part à la vie 
communale, les FPS vous ont cette fois encore concocté un programme complet et (im)pertinent. 
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Plus d’infos
04/��0.56.78 ou
jocelyne.dejardin@solidaris.be 

femmes dans la vie politique lo-
cale a eu pour impact, l’ouver-
ture des formations à la mixité.

Enfin, le principe de la tirette - 
alternance homme/femme sur 
l’entièreté de la liste - sera obli-
gatoire en �0�8 pour les élections 
communales et provinciales or-
ganisées en Région wallonne et 
à Bruxelles.

Le programme général 
élections �0�8 des FPS.

En vue des élections communa-
les de �0�8, les FPS continuent 
leurs actions en communauté 
française avec :

Des animations «voter, c’est 
décider !! » - Au départ d’un 
jeu de cartes basé sur la 
déconstruction des idées 
préconçues sur la politique, 
cette animation aborde les 
notions du pour qui voter ?? 
pourquoi voter ?? et com-

•

ment voter ?? la méthode 
d’animation se veut dynami-
que et participative. 

Une brochure – guide pour 
mieux comprendre les en-
jeux des élections.

 
Une formation politique et ci-
toyenne – Intitulé Formation 
Pour S’engager, ce module 
comporte 5 séances et � ras-
semblement. Au program-
me : ligne du temps, clivages 
des partis, les valeurs, les dif-
férents niveaux de pouvoir, 
la visite-observation d’un 
conseil communal, les ac-
teurs d’influence, …

un rassemblement politique 
– Journée construite autour 
d’ateliers pratiques et dyna-
miques : création de slogan, 
les réseaux sociaux, des espa-
ces débat, des témoignages 
de personnalités politiques, 
la désobéissance civile, …

•

•

•

une campagne nationale 
– Campagne de sensibilisa-
tion en cohérence avec les 
animations de terrain

un mémorandum – Rédac-
tion d’analyses et études et 
mise à jour des revendica-
tions communales en lien 
avec les combats des FPS.

Si vous aussi, vous souhaitez 
agir, faire entendre votre voix, 
faire face aux injustices et aux 
discriminations, … n’hésitez pas 
à contacter les FPS. Il vous est 
possible de vous inscrire dans un 
groupe existant, de créer votre 
propre groupe d’actions et/ou 
de participer à une animation 
dans votre région.

•

•
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DES ALLoCAtIoNS FAmILIALES RENoUVELéES
Hugues Ghenne, animateur FPS

Au début, les allocations familia-
les n’étaient pas accessibles à la 
majeure partie des familles. Les 
premières initiatives se rencon-
trent au début du XXème siècle. 
Certains patrons accordaient 
un supplément de salaire à leurs 
travailleurs qui avaient des en-
fants à charge. 

La loi du 4 août �930 instaure un 
véritable système via la création 
des allocations familiales pour 
tous les travailleurs salariés. Les 
indépendants bénéficient du 
système via la loi du �0 juin �937. 
Ces textes de loi sont encore 
aujourd’hui le socle du système 
actuel. 

Dans l’entre-deux-guerres, les 
allocations familiales furent 
étendues à l’ensemble des tra-

vailleurs salariés et prirent un 
accent nataliste. L’idée était 
d’encourager les familles nom-
breuses. 

À partir des années �950 et avec 
le développement de la protec-
tion sociale, le droit aux alloca-
tions familiales a été étendu à 
l’ensemble des enfants.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des 
enfants résidant en Belgique, 
soit près de 3 millions, bénéficie 
des prestations familiales. 

Les allocations familiales sont 
des aides forfaitaires qui ont pour 
objectif de couvrir les besoins de 
l’enfant. Elles sont versées par 
une caisse d’allocations familia-
les aux familles qui ont au moins 
un enfant à charge et ce, sans 

condition de revenu. Cette aide 
constitue, depuis 87 ans, une 
aide essentielle aux familles.

Aujourd’hui, tous les travailleurs 
salariés, les fonctionnaires, les 
indépendants ont droit aux allo-
cations familiales pour leurs en-
fants. Les personnes sans travail 
ont également droit aux alloca-
tions familiales via le régime des 
prestations familiales garanties. 

En principe, tout enfant peut 
donc bénéficier d’allocations 
familiales jusqu’au 3� août de 
l’année de ses �8 ans, ou jusqu’à 
�� ans ou plus s’il est reconnu 
handicapé, ou encore jusqu’à 
ses �5 ans s’il est étudiant, ap-
prenti ou en stage d’attente des 
indemnités de chômage.

SéCU : éPISoDE #3
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Ces prestations familiales com-
prennent les allocations familia-
les ordinaires, d’orphelin, l’allo-
cation familiale forfaitaire pour 
enfants placés chez un particu-
lier, les suppléments (sociaux, 
pour enfants atteints d’une af-
fection ou handicapés, supplé-
ment d’âge, allocation pour les 
familles monoparentales et un 
supplément annuel aux alloca-
tions familiales ordinaires et aux 
allocations familiales d’orphe-
lin), l’allocation de naissance et 
la prime d’adoption.

Les objectifs du système

Elles répondent aujourd’hui à 
deux grands objectifs :

La mutualisation de la charge 
d’enfants à l’ensemble de la so-
ciété

La lutte contre la pauvreté in-
fantile. Sans les allocations fami-
liales, la part des enfants vivant 
sous le seuil de pauvreté aug-
menterait de plus de �� %.

De ces deux grands principes 
découlent les deux modalités 
essentielles de notre système :

Le versement d’allocations fami-

liales à toutes les familles ou mé-
canisme de solidarité horizonta-
le (entre familles sans enfants et 
familles avec enfants) ;

L’existence de suppléments so-
ciaux liés au statut et/ou aux re-
venus des parents ou mécanis-
me de solidarité verticale (entre 
familles avec enfants à revenus 
élevés et familles avec enfants à 
revenus faibles).

Cependant, le maintien du 
calcul du montant des alloca-
tions familiales en fonction du 
rang de l’enfant dans la fratrie 
(�er enfant, �e enfant, 3e en-
fant, etc.) vient de faire l’objet 
de profonde modification suite 
à la dernière réforme de l’Etat.

Une réforme wallonne

Depuis le mois de décembre 
�0��, les allocations familiales 
sont régionalisées dans le cadre 
de la sixième réforme de l’Etat 
et des transferts de compéten-
ces qui y sont liés.

Il y a peu, le Gouvernement 
Wallon a décidé de réformer le 
système actuel. Cette réforme 
concerne les enfants nés après 
le � janvier �0�9. Chaque en-

fant, quel que soit son rang dans 
la famille, aura droit au même 
montant. C’est donc un chan-
gement de philosophie majeur 
par rapport au système actuel 
qui est progressif. Un montant de 
base fixe mensuel de 155 euros 
par enfant. Ce montant sera 
porté à �65 euros pour les en-
fants de �8 à �4 ans. Il s’agit de 
tenir compte de la hausse des 
coûts liés aux enfants de plus de 
�8 ans.

Ce n’est pas le seul change-
ment. Des suppléments sociaux 
seront octroyés en fonction des 
revenus du ménage. Si le revenu 
annuel du ménage est inférieur 
à 30 000 euros bruts imposables, 
chaque enfant recevra un sup-
plément de 55 euros par mois. 
Pour chaque enfant d’une fa-
mille nombreuse, ce montant 
est porté à 90 euros par mois et si 
la famille est monoparentale, le 
supplément sera majoré de �0 
euros par mois. Pour les ména-
ges dont le revenu est compris 
entre 30 000 et 50 000 euros, les 
suppléments sont moins impor-
tants: le complément sera de 
�5 euros, porté à 45 euros pour 
les familles nombreuses, plus �0 
euros pour la famille monopa-
rentale.
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Feminisme

Feminisme

causetoujours
SAle PUb!

Egalite

Egalite

sexisme

we can change that

we can 

change

 that

joi
nt

he
mo

vem
ent

Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

CAUSE toUJoURS SALE PUB !
Alice Croibien, animatrice FPS

Depuis sa création en �0�3, le 
groupe Be Cause toujours ! se 
réunit environ une fois par mois 
sous forme d’apéros-débats. 
Il est ouvert à toute personne, 
femme ou homme, ayant ou 
n’ayant pas (ou croyant ne pas 
en avoir) une expertise dans le 
domaine de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Plus que d’autres, le thème de 
la stigmatisation des hommes et 
des femmes dans les médias et 
la publicité a été débattu par le 
groupe, d’où la naissance de la 

brochure « Cause toujours, sale 
pub ! » en mai dernier...

Certains annonceurs publicitai-
res ou dirigeant-es de chaînes 
médiatiques, lorsqu’ils/elles sont 
attaqués par les citoyen-nes au 
sujet d’une publicité qui déran-
ge, répondent que leur publicité 
n’est que le reflet de la réalité. 
Or nous savons qu’une infime 
partie de la population est re-
présentée dans les publicités : 
toutes les couleurs de peau ou 
types de corps n’y sont pas. Ce 
que nous voyons, dès lors, à la 

télévision, par 
exemple, n’est 
pas un sim-
ple reflet mais 
bien un choix 
de ne diffuser 
qu’UNE réalité. 
Il est nécessai-
re, si nous vou-
lons un monde 
où chacun-e 
a sa place, 
d’exiger que 
ce choix soit 
repensé, et 
que des ima-
ges plus pro-
che de nos 
réalités se re-

trouvent enfin sur nos écrans.
La brochure « Cause toujours, 
sale pub » a donc été pensée 
comme un cri de colère, fait de 
constats (Combien de femmes 
journalistes en Belgique ? Quels 
rôles celles-ci occupent-elles ? 
Quels impacts la publicité sexis-
te a-t-elle sur les jeunes et moins 
jeunes ?) et d’une analyse des 
grands principes de la mise en 
scène des publicités sexistes (cfr 
tableau ci-joint * ). 

mais aussi comme une invitation 
à agir. Vous y trouverez dès lors 
de multiples adresses où porter 
plainte contre une publicité que 
vous jugerez sexiste. Un petit bo-
nus, sous forme d’autocollant, 
vous rendra également acteur-
actrice de changement… 

La brochure est téléchargeable gra-
tuitement sur notre site internet. mais 
nous pouvons aussi vous donnez des 
exemplaires papier de la brochure.

www.solidaris-liege.be/associations

Plus d’infos
04/34� �4 ��
alice.croibien@solidaris.be
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AGItAtIoNS ! À LIèGE : UN éVèNEmENt INCoNtoURNABLE DES FPS
Jean-Marc Ernes, chargé de projet

Il est grand temps d’agiter la fi-
bre féministe des liégeoises et 
des liégeois ! C’est ce que vous 
propose les FPS le samedi �4 oc-
tobre. Une journée sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Une journée avec des ateliers 
nombreux et variés.

Agitations c’est un grand ras-
semblement féministe pour ex-
plorer toutes les formes contem-
poraines du militantisme, ouvrir 
des espaces de rencontres et 
donner la parole aux jeunes 
femmes et aux jeunes hommes, 
aux militant-e-s et aux futur-e-s 
militants-es de l’égalité.

Agitations c’est un temps pour 
découvrir les féminismes et leurs 
facettes inattendues. C’est un 
temps pour créer collective-
ment des outils pour changer 
le monde ! C’est un temps pour 
échanger sur les nouvelles for-
mes de contestation.

Pourquoi Agitations ?

Nous vivons une époque où l’on 
nous parle sans arrêt de crise, de 
désengagement, de tout ce qui 
ne va pas et qu’il n’y a plus rien 
à faire, que rien ne changera. Et 
pourtant, pas une semaine ne se 

passe sans qu’il y ait une initia-
tive citoyenne, une manifesta-
tion, un événement de soutien, 
une projection de documen-
taire engagé… De nombreuses 
actions sont mises sur pied par 
des citoyens, des associations, 
des collectifs... Des individus qui 
donnent leur temps et leur éner-
gie pour faire exister des projets, 
émerger des revendications et 
pour protester contre ce qui les 
révolte.

Nous avons le pouvoir de chan-
ger les choses. La contestation 
s’adapte, se transforme et se re-
nouvelle, empruntant à l’histoi-
re, diversifiant ses champs d’ac-
tion. Et les sujets de lutte sont 
multiples : violence, pauvreté, 
discriminations, harcèlement, 
contrôle social, intégrisme, etc. 
La protestation est à l’image de 
la société : multiforme et écla-
tée, mais bel et bien vivante. 

Plus que jamais les rencontres 
sont indispensables entre les dif-
férentes formes d’expressions 
féministes. Agitations ! est une 
fenêtre grande ouverte sur la 
militance et l’action citoyenne 
qui existe en dehors de nos zo-
nes de confort, de la sphère po-
litique traditionnelle. 

Au programme

tout au long de la journée, nous 
vous proposerons différents 
ateliers : initiation au skate, à 
la bande-dessinée, au slam, à 
l’autodéfense, un atelier d’écri-
ture sur le choix de ne pas vou-
loir d’enfants, sur les femmes en 
politique, sur les femmes dans 
les médias, identifier ce qu’est 
le harcèlement de rue, des mas-
sages littéraires, la découvertes 
de livres, la création de badges, 
un photomaton et même du ta-
touage.

C’est formidable cette 
journée ! on s’inscrit ?

oui mais comment ? Rien de plus 
simple ! Choisissez vos ateliers sur 
le site www.agitations.be. Vous 
n’avez pas d’accès à Internet ? 
Demandez le programme dé-
taillé au 04 34� 6� 88.

tout le monde peut y partici-
per ! Il y a même un accueil des 
enfants, organisé par Latitude 
Jeunes, un repas à midi, un drink 
en fin de journée et peut-être 
d’autres surprises. 

Allez ! Plus d’excuses ! on vous 
attend !
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CAmPAGNE RUBAN BLANC
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

Parce que se déplacer libre-
ment dans l’espace public est 
un droit …

tant dans la vie privée que publi-
que, dans la famille, dans la rue 
ou encore au travail, les femmes 
sont soumises à des violences, 
toutes formes de violences (phy-
siques ou psychiques, verbales, 
économiques, affirmées ou dissi-
mulées sous le couvert de la bla-
gue ou encore via la publicité)
simplement parce qu’elles sont 
femmes !!

Une société démocratique ne 
peut tolérer ces violences. 

Les FPS estiment qu’il est impéra-
tif de connaître, de reconnaître 
et d’agir sur cette réalité.

Depuis de nombreuses années, 
les FPS s’investissent dans la lutte 
contre la violence  considérant 
qu’il s’agit d’un élément clef 
vers une égalité entre les fem-
mes et les hommes.

Campagne ruban blanc 
– pourquoi faire ??

La portée et la gravité de la 
violence entre les sexes est le 
témoignage du statut inférieur 
des femmes dans le monde en-
tier. Parfois, la violence dont les 
femmes sont victimes est socia-
lement, culturellement et même 
légalement tolérée. 

Du �5 novembre au 6 décem-
bre, portons le ruban blanc – 
une façon de réagir !!

Réagir, c’est …

Ne pas hésiter à apporter son 
aide

Ne pas rester indifférent/e face 
à la violence

Ne jamais se rendre coupable 
de violence à l’égard des fem-
mes

Ne jamais fermer les yeux ou 
cautionner cette violence

Ne jamais chercher d’excuses 
aux agresseurs

Ne jamais se dire « les femmes 
l’ont bien cherché »

Convaincre les hommes violents 
de chercher de l’aide

Porter le ruban blanc, c’est réso-
lument s’engager contre la vio-
lence psychologique comme 
physique envers les femmes.

Porter le ruban blanc, c’est 
s’engager publiquement à ne 
jamais commettre un acte de 
violence contre une femme et 
à ne jamais cautionner par son 
silence des actes de violence 
contre des femmes faits par des 
hommes.

La violence nous concerne tous 
et toutes …

En province de liège, les FPS 
sensibiliseront plus que jamais 
la population par de multiples 
actions : affichages, articles de 
presse, distributions de rubans, 
…
 
Si vous aussi, vous souhaitez por-
ter le ruban blanc, en distribuer 
autour de vous ou encore faire 
partie d’un groupe de distribu-
tion, n’hésitez pas à prendre 
contact avec jocelyne.dejar-
din@solidaris.be – 04/3.4�6.34�

manifestation nationale le 
�5.��.�0�7 coordonnée par 
mirabal Belgium. Stop aux 
violences envers les fem-
mes !!

Campagne du ruban blanc 

Ed. Responsable : D
om

inique Plasm
an - Place Saint-Jean 1/2 - 1000 Bruxelles

Portons le ruban blanc contre 
les violences faites aux femmes

25 novembre > 6 décembre 2009
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ANthISNES
Le �5 octobre à �0h00
Festival de la soupe + Animation : 
Soupe facile et pas chère par hu-
gues Ghenne, animateur FPS

Le �7 décembre
Concert de Noël par la choran-
thisnes – église de tavier

Renseignements : 
Bernadette Cleuren – 0484/50 24 98

BRAIVES
Salle de l’Amitié Villoise

Les �6 octobre, �7 novembre et �9 
décembre à �3h30
Balade santé, balade nature

Renseignements : 
Josiane Colsoul – 019/69 93 52

ENGIS
Salle des fêtes de Clermont

Le �6 novembre à �5h00
Grande fête des enfants

Renseignements : 
Aurore Toffoli – 04/275 02 51

moNtEGNéE
Salle des fêtes de montegnée

Le �3 octobre à �4h00
Lotto quine

Conférences provinciales 
 Le 9 octobre à �4h00
Chaleureuse Scandinavie par Ed-
mond Debouny

Le �3 novembre à �4h00
états-Unis, d’un rêve à l’autre par 
Colette Beaujean et Pierre houbart

Le �7 novembre à �4h00
Le sud de l’Italie : le Latium, la 
Campanie et les pouilles par Jean-
Claude Lavigne

Le �� décembre à �4h00
Les abeilles rôdent par Guy Delhas-
se

Renseignements : 
Raymonde Bustin – 04/263 38 37

NEUPRé
Salle du coude à coude 

Le �6 octobre à �4h30
Conférence santé : Le stress est iné-
vitable , comment vivre avec ?? 
par Fabienne Janssen

Renseignements : 
Gaby Cuypers – 04/371 56 79

oUGRéE
Salle du CPAS

Le �8 novembre à �9h00
Repas annuel

Renseignements : 
Suzane Barthe – 0495/61 18 22

PEPINStER
Foyer culturel

Conférences provinciales 
Le �6 octobre à �4h00
Des plaines du Wyoming aux mon-
tagnes du Colorado par henry 
Groesenicke

Le �0 novembre à �4h00
En passant par Assise par Nadine 
jacques et Joël matthys

Le �� décembre à �4h00
Madère, bouquet fleuri de l’atlanti-
que par Nany mailleux et Georges 
Piaia

Renseignements : 
Claudine Mathieu – 0477/61 53 06

RoCoURt
Centre culturel

Le 3 octobre de �4h00 à �6h30 
Atelier créatif (artisanat, peinture sur 
soie, tricot) chaque mardi

Le 3 octobre de �7h30 à �9h00 
Cours de wallon : Li walon … on plê-
sir !! chaque mardi

5 octobre de �4h00 à �5h00
Atelier peinture sur porcelaine cha-
que jeudi

Le �9 octobre de 9h00 à �6h00
Brocante

Le �5 novembre à �4h00
Fête des enfants

Renseignements : 
Myriam Tabury – 04/239 02 00

SAINt-NICoLAS
Centre culturel

Le �5 octobre  à �4h00
Conférence provinciale : Le prodi-
gieux ouest américain par michel 
charlier

Le �9 novembre à �4h00
Animation santé : manger, un plai-
sir pour tous et toutes par hugues 
Ghenne, animateur FPS

Le �3 décembre à �4h00
Après-midi récréative

Renseignements : 
Annette Jacquet – 04/226 69 05

SoUmAGNE
home des pensionnés

Le jeudi �� octobre à �9h30
Atelier dentelle au fuseau � fois/
mois

Renseignements : 
Nadine Blaise – 0498/35 93 95

Le 3 octobre à �3h30
Atelier tricot-crochet �er + 3e mardi 
du mois

Renseignements : 
Lisette Gardier – 0472/21 24 49

Le �er décembre à �9h30
Assemblée générale suivi du repas 
festif

Renseignements : 
Marie-Dominique Iafrate – 0472/32 47 41

thEUX/PoLLEUR
Centre culturel de theux

tous les lundis de �3h�5 à �6h�5
Atelier créatif : dessin, peinture, bri-
colages, dentelle, tricot

Le �� octobre à �3h30 
Balade À la découverte des cham-
pignons

Les mardis �7 octobre, �� novembre 
et �9 décembre à �0h00 
Atelier art floral

REtRoUVEz L’AGENDA ComPLEt DE NoS ACtIVItéS SUR LE SItE WWW.SoLIDARIS-LIEGE.BE/FPS

Vous souhaitez voir apparaître les prochaines activités de votre comité dans cet agenda ?  
Envoyez votre programmation à Jocelyne Dejardin par courrier postal ou par e-mail : jocelyne.dejardin@solidaris.be
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LES ASSoCIAtIoNS
36, Rue Douffet - 40�0 Liège
04 34� 6� 88

FPS DE LIèGE
3, Avenue Destenay - 4000 Liège
04 ��3 0� 50

FPS DE VERVIERS
�5, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 3� 76 37 

mAISoN DES FEmmES 
D’ICI Et D’AILLEURS 
�6, Rue magis - 40�0 Liège
04 34� �4 ��

FPS VACANCES 
36, Rue Douffet - 40�0 Liège
 04 34� 63 34

CENtRE DE PLANNING FAmILIAL 
DES FPS DE LIèGE
�7, Rue des Carmes - 4000 Liège
04 ��3 �3 73

CENtRE DE PLANNING FAmILIAL 
DES FPS DE SPA 
�7, Rue du Waux-hall - 4900 Spa
087 77 50 58

CENtRE DE PLANNING FAmILIAL 
DES FPS DE DE VERVIERS
�4, Rue Saucy - 4800 Verviers
087 3� 6� 38

ALtERNAtIVES
Aide violences conjugales
�, Rue A. Renard - 4040 herstal. 
04 �48 75 98

REtRAVAILLER
�, Rue Remouchamps - 40�0 Liège
04 34� �4 �4

ECoLES FPS DE LIèGE
��, Quai du Longdoz - 40�0 Liège
�0, Rue Darchis - 4000 Liège
04 ��3 0� 53 - 04 ��3 68 6�

ECoLES FPS DE VERVIERS
�5, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 30 05 5�

ECoLES FPS DE WAREmmE-hANNUt 
�8c, Avenue de la Résistance 
0�9 3� 5� 3�

Autres services des associations :

ESPACE SENIoRS
0476 99 75 64

ASPh
04 34� 75 44

ESPACE DIFFéRENCES 
04 34� 63 06

LAtItUDE JEUNES
04 366 04 54

PEtItE ENFANCE
04 34� 73 �3

Renseignements : 
Mariette Kotten – 087/54 16 43

WANzE
Réfectoire de l’école communale

Conférences provinciales
Le �5 octobre à �4h30
Des plaines du Wyoming aux monta-
gnes du Colorado par henri Groese-
nicke

Le �9 novembre à �4h30
Cuba, perle de l’archipel des caraï-
bes par Nany mailleux et Georges 
Piaia

Le �0 décembre à �4h30
Animation santé : Le bruit, les bons 
réflexes pour se protéger par hugues 
Ghenne, animateur FPS

Renseignements : 
Mady Colson – 085/23 40 00

REtRoUVEz L’AGENDA ComPLEt DE NoS ACtIVItéS SUR LE SItE WWW.SoLIDARIS-LIEGE.BE/FPS

Vous souhaitez voir apparaître les prochaines 
activités de votre comité dans cet agenda ?  
Envoyez votre programmation à Jocelyne 
Dejardin par courrier postal ou par e-mail : jo-
celyne.dejardin@solidaris.be

SPECTACLE  

UN P’TIT COIN DE PARAPLUIE 

design : sw
itch-asbl.org

SOIRÉE

THÉÂTRE-DÉBAT

LE 10 / 10 À 19H30

AUX CHIROUX

. BE
contact : 04/341.62.88 
ou associations.liege@solidaris.be

Unlogement décent

pasqu’en façade!

par le Théâtre du Copion
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 LES FÉMINISMES
EN CHANTIER

4ème ÉDITION4ème ÉDITION

14 / 10
2 0 1 7
RUE E. REMOUCHAMPS, 2 

L I È G E

L E S F P S  P R É S E N T E N T

�  I N F O S  E T  I N S C R I P T I O N S  �
04 341 62 88 � WWW.AGITATIONS.BE

SELF�DÉFENSE /
SLAM / BD / SKATE /

MASSAGES 
LITTÉRAIRES

UNE  JOURNÉE  D’ATELIERS
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