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Dominique Dauby, secrétaire générale FPS

Les derniers mois de l’année 2017
auront été marqués par une extraordinaire prise de parole publique de très nombreuses femmes
dénonçant les agressions sexuelles dont elles font l’objet.
Actrices, femmes politiques, journalistes…mais aussi de parfaites
inconnues ont courageusement
témoigné : harcèlement sexuel
au travail, viol, agressions verbales dans l’espace public, tous les
milieux sont concernés, toutes les
femmes, d’où qu’elles viennent
et quel que soit leur âge sont
touchées. Cette réalité insupportable est connue et dénoncée
par les mouvements féministes,
dont les FPS, depuis de nombreuses années. Interpellations politiques, études, manifestations,
nous avons pris la parole souvent

et sous différentes formes. Nous
avons soutenu, accompagné
les femmes qui portaient plainte.
Nous avons vu comment leur parole est dénigrée, niée.
Mais le vent qui se lève depuis
quelques mois a secoué jusqu’aux
médias, si longtemps complices
du silence. Plus personne ne peut
dire « je ne savais pas ».Gageons
que cette parole libérée prendra
encore de l’ampleur, encouragera toutes les femmes à se redresser, fortes et confiantes dans
la solidarité de toutes. Gageons
que les quelques hommes qui
aujourd’hui les soutiennent, ceux
qui prennent conscience de leur
propre comportement machiste,
ceux qui se remettent en question, en pousseront d’autres dans
cette voie. Nous y resterons vigi-

lantes, plus que jamais.
Les premiers mois de 2018, comme tous les 6 ans, au rythme des
élections communales, nous proposerons une Formation Politique
pour S’engager. Parce que le
terrain local est un terrain d’engagement clé, il est fondamental
que les femmes y prennent une
place forte, qu’elles témoignent
et agissent pour changer le quotidien de toutes les femmes, et particulièrement celui des femmes
broyées par la violence, qu’elle
soit sexuelle, économique, sociale ou institutionnelle.
Femmes d’ici et d’ailleurs, que
cette année nous soit solidaire,
combattive, chaleureuse, résistante, ouverte au monde qui
changera grâce à nous toutes.
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Dossier : Femmes et politique
70 ans du droit de vote des femmes

Cécile Olin, Responsable du Secteur Éducation Permanente

C’était il n’y a pas si longtemps. Certaines d’entre-nous étaient des petites filles. Prendre position et s’exprimer, aller aux urnes, choisir ses élu-e-s… Toutes choses qui, peut-être, semblent normales aux jeunes générations. Il semble toutefois important de rappeler que cette possibilité d’exprimer l’orientation que nous
souhaitons donner à une société dont nous sommes parties prenantes n’a pas toujours été un acquis. Et
que ce droit a dû être conquis de haute lutte. Contre des stéréotypes qui stigmatisaient les femmes qui
« ne comprenaient rien à la politique », contre un patriarcat qui trouve son compte en volant note droit
de parole. Sachons-le chères amies, ce combat n’est pas fini ! Si nous avons conquis le droit de donner
un avis sur celles et ceux que nous mandatons aux décisions communes, nous occupons encore de façon
minoritaires les lieux décisionnels, et le glissement conservateur occasionné par une société en crise a plutôt tendance à nous renvoyer dans un espace privé où on nous laissera prioritairement le soin aux enfants,
aux aînés et celui du ménage. Nettement moins la possibilité de choix : IVG pénalisé, salaire d’appoint,
droits non individualisés à la sécurité sociale. Dans une société en progrès, les citoyens et les citoyennes
doivent avoir d’abord le droit à leur autonomie : celle de leur pensée et celle de leurs actes – alors le 14
octobre 2018, allons voter !

Comm’Une Idée
Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

En octobre 2018, les citoyen/nes
belges retourneront devant les
urnes pour les élections communales. La commune est le 1er
échelon où s’exerce la démocratie.

et des candidat-es pour les représenter pendant les 6 années
qui suivent. Il est donc important
de saisir cette opportunité d’influencer, de contrôler et de modifier le paysage politique.

Mais, au fait, c’est quoi la
démocratie ?

Ce 14 octobre 2018, vous avez
le pouvoir… L’enjeu est de taille
car, au lendemain, ce sont les
futur-e-s élu-e-s qui auront la
responsabilité d’accompagner,
d’anticiper les défis qui attendent les communes.

Étymologiquement, le terme est
né du grec (dêmos = peuple) et
(kratos = souveraineté, pouvoir).
La démocratie est donc un régime politique par lequel le peuple est souverain, un régime qui
donne le pouvoir au peuple. Les
élections communales sont essentielles car c’est le niveau de
pouvoir par excellence où peut
s’exercer pleinement la démocratie participative.
Les citoyen-nes ont le pouvoir
de changer les choses en choisissant un parti, un programme

Il vous reste moins d’un an pour :
Comprendre comment fonctionne votre commune. Faire
entendre votre voix et vous impliquer en tant que citoyen et
citoyenne. Rencontrer d’autres
personnes qui, comme vous, ont
envie d’en savoir plus. Formuler
des revendications. Dire les choses. Et pourquoi pas être candidat-e ?



Pour vous accompagner dans
cette démarche, les FPS vous
proposent un large panel d’outils
qui vous permettront de mieux
comprendre pour agir !!
Pour vous présenter notre programme de formations, 2 séances d’informations :
À Verviers, agence solidaris
pont-saint laurent, 25
le mardi 16 janvier 2018 à 19h
À liège, locaux FPS avenue maurice destenay, 3
le samedi 20 janvier 2018 à
10h30
Toutes nos animations sont entièrement gratuites et accessibles à un public mixte.
Infos et inscriptions
04/220.56.78 ou
jocelyne.dejardin@solidaris.be

En mars, les féminismes se font entendre
Hugues Ghenne, animateur FPS

Comme chaque année, aux
alentours du 8 mars, les FPS organisent et participent à des
activités variées visants à sensibiliser le grand public aux luttes
d’aujourd’hui pour les droits des
femmes.
A Liège, ce sera notre rendezvous annuel au cinéma Sauvenière, le 6 mars à 20h00, avec
la projection de Bitter Flowers
d’Olivier Meys, suivi d’un débat.
Des places gratuites sont déjà
disponibles.

Parade cyclo solidaire
Toutes à vos roulettes ! Vélos,
trottinettes, roller, skate-board…
Ce 8 mars, pour rappeler l’importance de la lutte pour les
droits des femmes, et pour montrer que, malgré des différences
méthodologiques ou de couleur
politique, nous féministes, nous
sommes ensemble sur le terrain
en ce jour symbolique.
Chaque association présente y
portera ses revendications priori-

taires et ses couleurs. Ensemble,
nous roulerons depuis le boulevard d’Avroy jusqu’à la place stEtienne en faisant du bruit : Liège sera ville féministe ! Et nous
serons là ensemble pour le crier,
et l’exprimer à travers différents
moyens d’expression : calicots,
criage public, changement de
la toponymie, … !
L’arrivée se fera en musique
klezmer avec le groupe Odessalavie ! Quatre femmes en robe
de mariée qui nous emmènent
dans un rythme traditionnel endiablé, pour finir en mode festif
autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous avec votre vélo
ou autre engin roulant le jeudi
8 mars à 13h30 à la Maison de
la laïcité de Liège – Boulevard
d’Avroy, 86 (si vous ne possédez
pas de vélo ou autre, possibilité
de s’arranger, appelez-nous !).

mour, ciné-débat, balades,
animations, la Coordination
Femmes Hesbaye ne manque
jamais d’idées ! Tous les détails
de leur programmation dans
notre agenda !

Une conférence gesticulée
A Verviers, le PAC et les FPS
s’associent pour organiser une
conférence
gesticulée
afin
d’éveiller les esprits et d’échanger sur le sujet. « Ma petite robe
rose et mes nibards » nous parle
avec humour de la culture du
viol, de sexualité et de féminisme, et est mise en scène par Julie Tessuto.
Elle sera suivie d’un débat animé par PAC, les FPS Verviers et
la participation du public. Un
repas sera également proposé
par la section restauration des
écoles FPS.

Les Femmes d’Hesbaye
A Waremme et Remicourt, ça
bouge ! Exposition, festival d’hu-



Infos et inscriptions
04/223.01.50 ou
mouvementfps.liege@solidaris.be

Sécu : épisode #4

Chômage : Les jeunes n’ont plus droit à l’échec…
Hugues Ghenne, animateur FPS

Depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont rendu le
système d’assurance chômage
de plus en plus précaire : diminution ou limitation des allocations, renforcement des contrôles et sanctions, restrictions des
conditions d’accès… la vie des
sans-emploi est de plus en plus
difficile.
En matière de chômage,
aujourd’hui, les jeunes n’ont plus
droit à l’échec.

terminent aussi, dorénavant,
les études et formations que
peuvent suivre les demandeurs
d’emploi. Le chômeur (jeune ou
non) n’a désormais de contacts
qu’avec une seule autorité : le
Forem en Wallonie. Par contre,
l’application de la sanction et
le paiement des allocations de
chômage restent de la compétence de l’ONEM, c’est-à-dire
au niveau fédéral.

Un stage d’insertion professionnelle

Le Forem, du contrôle à la
sanction…
Pour ouvrir son droit aux allocaAvec la 6e réforme de l’Etat,
le contrôle de la disponibilité
et la sanction des chômeurs
est passée aux Régions qui dé-

tions d’insertion, un jeune doit
répondre à plusieurs critères
d’admissibilité.
1. Accomplir un stage d’insertion



: lorsqu’il a terminé ses études, le
jeune doit s’inscrire comme demandeur d’emploi au Forem.
Il doit alors accomplir un stage
d’insertion de 12 mois. Le SIP débute soit le 1er août si le jeune a
terminé ses études en juin, soit le
jour de son inscription.
2. Obtenir deux évaluations positives : 2 évaluations positives
sont nécessaires pour ouvrir le
droit aux allocations d’insertion.
En Wallonie, ces contrôles ont
lieu au 5e et 10e mois du stage
d’insertion. Chaque évaluation
négative entraine un report de
6 mois pour un nouvel entretien.
3. Remplir les conditions liées à
l’âge : depuis le 1er janvier 2015,
le Gouvernement a durci les
conditions d’octroi des alloca-

tions d’insertion aux jeunes qui
sortent de l’école. 2 conditions
restrictives ont été ajoutées :

Une condition de diplôme
pour les moins de 21 ans.
Entre 18 et 21 ans, un jeune ne
peut demander les allocations
d’insertion que s’il a obtenu un
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou un certificat de réussite d’une formation
en alternance.
Ex : un jeune s’inscrit à 18 ans,
accomplit son stage de 12 mois
et réussit ses 2 contrôles. Il aura
alors 19 ans. S’il n’a pas le diplôme nécessaire, il devra attendre
son 21e anniversaire pour ouvrir
son droit aux allocations d’insertion.
Cela signifie quoi ? Tout simplement qu’un jeune de moins de
21 ans qui quitte l’école pour
s’inscrire comme demandeur
d’emploi, mais qui, pour diverses
raisons (sociales, économiques,
familiales), n’a pas obtenu le
diplôme nécessaire, ne pourra
pas prétendre à des allocations
avant 21 ans. S’il ne trouve pas
d’emploi, n’a pas de soutien
familial et n’entre pas dans les
conditions pour bénéficier d’une
aide du CPAS (ce qui sera le cas
de la majeure partie d’entre
eux), il se retrouvera sans aucune ressource jusqu’à 21 ans, et
ce, tout en subissant le contrôle
de la disponibilité mis en place
durant le stage d’insertion !

ans.
Le jeune doit être inscrit en stage d’insertion avant son 24e
anniversaire (23 ans et 364 jours
max). Au-delà, il ne pourra pas
ouvrir de droit aux allocations
d’insertion, car la durée du stage (12 mois) lui aura fait dépasser l’âge limite de 25 ans.
EX : Un jeune né en avril et un
jeune né en octobre de la
même année terminent tous les
deux leurs études en juin. Le stage d’insertion débute le 1er aout
et se termine donc 12 mois plus
tard en aout. Le jeune né en avril
aura déjà 25 ans, tandis que celui né en octobre aura toujours
24 ans et pourra ouvrir son droit
aux allocations d’insertion.
Il existe donc une discrimination
sur base de la date de naissance.

Des répercussions sur l’emploi
Pour un jeune dans ce cas, le
seul moyen de bénéficier d’allocations de chômage est, donc,
de travailler au moins 312 jours
sur les 21 derniers mois précédant la demande. De nombreux
jeunes demandeurs d’emploi
n’atteignent pas le nombre de
jours nécessaires pour bénéficier d’allocations de chômage
car leurs petits contrats précaires d’un mois, une semaine, voire quelques jours de temps en
temps les en empêchent.

L’âge maximum pour de- Les jeunes, privés d’allocations
mander les allocations d’insertion, devront se contend’insertion passe de 30 à 25 ter des miettes, c’est-à-dire de
n’importe quel petit boulot pour

Photo extraite de l’exposition FPS L’emploi et moi


s’en sortir. Entre être jetés à la
rue ou subir « flexibilité » et/ou «
modération salariale », le choix
sera vite fait… Et ce sont les
conditions de travail de tout le
monde qui seront encore tirées
vers le bas.

Guide de survie du jeune
chômeur
Quand l’école est terminée et
qu’il s’agit d’entrer dans la vie
active, on ne sait pas toujours
vers qui se tourner, vers où aller. On se pose des questions
: Que dois-je faire ? Quels sont
mes droits et mes devoirs ? Quelles sont les différentes structures
auxquelles je serai confronté ?
On sait tous de nos jours à quel
point la réglementation du chômage est compliquée, c’est pour
cela que la FGTB s’est concentrée sur la préparation d’une
brochure destinée et adaptée
aux jeunes. Cette brochure permet d’en savoir davantage sur
les démarches à effectuer et les
conseils pour éviter les mauvaises surprises.
Ce guide contient une mine
d’infos précieuses et d’adresses
utiles. Mais, pour toute question
ou conseil personnalisé, un animateur Jeunes FGTB est accessible (Place Saint-Paul, 9-11 - 4000
Liège).
Le guide est disponible en version papier auprès du Secrétariat Général des Jeunes FGTB par
mail (jeunes@jeunes-fgtb.be) ou
par téléphone (02/506 83 92).
Source : FGTB, Place Saint-Paul, 9-11 4000 Liège

La Choranthisnes au Québec
Monique Meyer, FPS d’Anthisnes

Créée en 2014 par les FPS d’Anthisnes, la Choranthisnes est une
chorale mixte qui compte une
quarantaine de chanteur/ses
amateur/es !
Fondée d’abord dans un but de
cohésion sociale, ce groupe est
maintenant reconnu par la Fédération musicale de Wallonie
depuis 2016 (tournées «Arts et
Vie»).
La chorale est appréciée pour
le dynamisme et la joie qu’elle
dégage lors de ses prestations
et surtout pour son répertoire
éclectique et peu commun.
Lors des concerts, on entendra
souvent des chants africain, italien, français, anglais, américain,
bulgare ... tout en passant aussi
d’une époque à l’autre, en deux
temps, trois chansons !
C’est leur cheffe de chœur,
Anaïs Donatucci, qui a soumis
un soir l’idée de participer à un

projet musical à l’étranger. Un
beau défi à relever!

Pourquoi le Québec ?
Au début des années 1980, et à
deux reprises, la «Boîte à chansons» s’est rendue dans le continent nord-américain pour y faire
une tournée chantante. Cette
chorale qu’Anaïs dirige depuis
de nombreuses années, est restée en contact avec quelques
chanteur/ses québécois/es.
Malheureusement, ses membres
fondateurs sont aujourd’hui trop
âgés pour voyager. L’idée a
donc mûri et un projet est né ...
créer un chœur unique et réitérer l’expérience !
Le projet est de constituer un
chœur (composé des choristes issus des groupes de notre
cheffe) qui sillonnera plusieurs
communes du Québec afin de



rencontrer, en concert, d’autres
chorales. Le départ se ferait aux
alentours de Trois Rivières (à
l’embouchure de la rivière Saint
Maurice) et durant deux semaines, le groupe vocal ira glaner
sa voix lors de festivals d’été et
de concerts organisés en «jumelage» avec d’autres chanteur/
ses !
C’est avec la collaboration de
«L’alliance chorale du Québec»,
une fédération musicale très importante au Canada, que nous
allons établir notre périple. Nous
organiserons un circuit pour mêler les concerts à la découverte
de ce magnifique pays.
Une tâche bien difficile mais
menée par un comité organisateur passionné. Notre première
démarche est une rencontre
informative pour toutes les personnes souhaitant participer au
projet (en tant que chanteur/ses
et/ou organisateur/trices), réu-

nion programmée le 4 décembre à Anthisnes.
Nous aurons alors un itinéraire
défini, une idée globale des
coûts du voyage et de l’investissement de chacun.
L’intérêt majeur de ce projet
est bien plus que musical! Nous
aimerions qu’un maximum de
choristes participent à ce voyage! Mais tous et toutes n’ont pas
les moyens financiers suffisant
pour un tel déplacement. C’est
pourquoi, notre action, qui est
d’abord sociale, est de récolter
des fonds pour diminuer le montant de la facture.

Toutes les idées seront étudiées
et traitées scrupuleusement
pour que notre projet Québec
2019 se réalise!

Qu’est-ce que
la Choranthisnes ?
La chorale aura presté à la fin de
l’année et en tout une bonne dizaine de concerts (Noël, caritatifs,
concert-repas, messe des chorales, concours , rotary, Chimène
Badi, centre psychiatrique Lierneux, associations de proximité)
Leur répertoire est bien étoffé et
les déplacements sont possibles
pour des prestations. Le tarif est

fixé à 350 € pour déplacement
sauf pour les oeuvres à caractère social (150€ minimum).
Quelques dates de concerts passés et à venir :
25/11 - Tinlot
06/12 - Lierneux
17/12 - Tavier
07/01 - Forum Liège en première partie de Chimène Bady.

Renseignements
Anaïs Donatucci
0473 25 16 00
donatucci_anais@hotmail.com

Potager Herstal : Une belle expérience !
Nicole Delgrange, animatrice FPS

En Mars 2016, suite à une animation sur l’alimentation dans
les locaux du service d’insertion
sociale, les FPS ont été sollicitées
par ce dernier pour créer un potager collectif.

projet a pu démarrer les plans
et choisir les implantations des
futurs carrés potager. Et début
2017 ils ont pu commencer les
premiers semis à l’intérieur de
leurs locaux.

Après toutes les démarches nécessaires et les accords du CPAS
d’Herstal, en août, le groupe à

Durant l’automne et l’hiver, le
groupe a travaillé sur la construction des carrés, les choix des



plants, les associations fleurs et
légumes et la récup de récipients pour les futurs semis. Les
carrés potagers ont été installés
et fin mai, les participant/es ont
pu mettre leurs premiers jeunes
plants en pleine terre pour être
récoltés début juillet !
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à vos 2018

graines
Bourse d’échange de semences et débats

A vos graines, citoyen-nes 2018
Marianne Ansay, animatrice FPS

Devinez quoi ! Cette année nous
en sommes à notre cinquième
édition. Un petit anniversaire .
Tout petit ! Mais qui prouve l’intérêt grandissant du public pour
ce genre d’activité. De votre intérêt surtout !
Cette année, après le traditionnel troc de semences où vous
pourrez échanger vos graines et
plantes, Nicole et moi avons décidé de nous, de vous faire un
cadeau. Un beau cadeau. Nous
avons décidé de vous offrir un
bouquet de bonnes nouvelles !
Après nos essais de résistance
sur divers sujets tels que les semences libres, les insectes pollinisateurs, les biocides et la permaculture, nous pensons qu’il
est plus que nécessaire de faire
le point sur ce qui va bien ici, sur
les nouvelles initiatives, les nou-

veaux projets. Ils poussent un
peu partout comme des champignons en automne et ne demandent qu’à être connus et
reconnus.
Nous espérons de tout cœur
vous encourager là où vous êtes
et nous vous invitons à nous rejoindre le 3 février à Liège Rue E.
Remouchamps, 2 et le 17 février
à Theux au Centre Culturel Place P. Taskin.
Seront présentEs à ces journées :
Marc Tarabella (député européen), Patricia Martin (biologiste, informations scientifiques
sur les semences), Patrick Bouhy
(animateur Intradel), Pierre Marie Laduron (producteur de fruits
bio), Jean Claude Debrouck
(ADN), Mohamed Ashqar (PAC
Verviers/jardins solidaires), Caroline Houart (gac de Theux), Mi

chel Danthinne (rucher chanteloup), Séverine d’Ans (apiflora),
... et d’autres encore à confirmer.
A Liège, Latitude Jeunes ouvrira,
comme l’an passé, la ludothèque. Nous aurons une activité
Terre pour les enfants.
SEUL le troc est admis, aucune
vente entre les participantes et
participants n’est permise. On
échange GRATUITEMENT ses
plantes, graines, boutures pour
acquérir de nouvelles variétés
de végétaux. Amenez vos semis
dans des paquets étiquetés et
repartez avec d’autres semis.

Infos et inscriptions
04/223.01.50 ou
mouvementfps.liege@solidaris.be

Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur le site www.solidaris-liege.be/fps

Awirs

École communale des Awirs
Le 2 février à 19h30
Concours de belote
Le 18 février à 14h00
Carnaval des enfants
Renseignements :
Véronique Passani – 0496/73 71 88

Braives

Salle de l’Amitié Villoise
Les 15 janvier, 13 février et 15 mars
à 13h30
Balade santé, balade nature
Renseignements :
Josiane Colsoul – 019/69 93 52

Engis

Salle des fêtes de Clermont
Le 3 mars à 18h00
Souper annuel
Renseignements :
Aurore Toffoli – 04/275 02 51

Jemeppe
Salle Leburton

New-York – Manhattan par Georges
Piaia et Nany Mailleux
Le 12 mars à 14h
Quine
Renseignements :
Raymonde Bustin – 04/263 38 37

ougrée

Salle du CPAS
Le 11 février
Fête des femmes
Renseignements :
Brigitte Lallemand – 0496/55 25 42

Pepinster
Foyer culturel

Conférences provinciales
Le 15 janvier à 14h00
Les alpes valaisannes, la montagne
entre Rhône et Cervin par Francis
Thomas
Le 19 février à 14h00
Vertige des Cinque terre et golfe
des poètes par Jean Kokelberg
Le 19 mars à 14h00
Le sud des Pays-Bas, entre mer et 3
frontières par Marc Libin
Renseignements :
Claudine Mathieu – 0477/61 53 06

Renseignements :
Jeannine Verpoorten – 0497/39 62 46

Centre culturel de Theux

Salle des fêtes de Montegnée
Conférences provinciales
Le 8 janvier à 14h00
Lanzarote, l’ile de César Manrique
par Jean-Claude Lavigne
Le 22 janvier à 14h00
Les femmes : une longue marche
vers la dignité et l’égalité
Le 12 février à 14h00
Mexique, carrefour des civilisations
par Edmond Debouny
Le 26 février à 14h00
Les Hautes fagnes par Marc Libin
Le 26 mars à 14h00

d’un

Le 28 mars à 14h30
Les îles du cap vert, entre tourismes
et authenticité par Michel Kurts
Renseignements :
Mady Colson – 085/23 40 00

Le 18 janvier à 14h00
Animation santé : Pharmakit par Hugues Ghenne

Montegnée

Le 28 février à 14h30
Luxembourg, les charmes
grand-duché par Marc Libin

Theux/Polleur
Tous les lundis de 13h15 à 16h15
Atelier créatif : dessin, peinture, bricolages, dentelle, tricot
Un mardi/mois de 20h00 à 22h00
Atelier art floral
Le 17 février dès 13h30
À vos graines, citoyen-nes
Renseignements :
Mariette Kotten – 087/54 16 43

Wanze

Réfectoire de l’école communale
Conférences provinciales
Le 31 janvier à 14h30
Le sud de l’Italie : le Latium, la
Campanie et les pouilles par JeanClaude Lavigne

Coordination
Femmes Hesbaye

Dans le cadre de la Journée Internationnale des Droits des Femmes
Du 22 février au 18 mars
Exposition Stéréotypes, toi-même au
centre culturel de Waremme. Drink
inaugural et conférence de presse
le 22 février à 18h00
Le 3 mars à 20h00
Festival d’humour au Centre Culturel de Remicourt. Finale avec la présence de la CFH dans le jury pour
récompenser le prix associatif
Du 8 au 29 mars
Exposition Une femme, une voix, Bibliothèque de Waremme. Visite de
groupes avec animation FPS Voter,
c’est décider ! sur réservations
Le 09 mars à 20h00
Ciné-club Les Souvenirs au Centre
culturel de Remicourt. Projection
sera suivie d’un débat Hommes et
femmes égaux face à la vieillesse ?
Le 13 mars à 14h00
Projection du documentaire Nos
mères, nos daronnes au cinéma Les
Variétés à Waremme. La projection
sera suivie d’un échange avec la
salle
Le 18 mars à 10h00
La balade de lison, nos droits à pieds
d’œuvres : Balade Culturelle, Féministe, Historique, guidée au départ
du Centre Culturel de Waremme.
cette balade sera suivie d’un moment convivial
Renseignements : 04/220 56 78
jocelyne.dejardin@solidaris.be

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 Solidaris Liège vous présentent leur nouveau site !
Plus beau ! Plus engagé ! Plus clair !

Retrouvez-y toutes les activités
régionales et locales des FPS de
Liège et de Verviers !
Rendez-vous sur

www.solidaris-liege.be/associations

Les associations

36, Rue Douffet - 4020 Liège
04 341 62 88

FPS de Liège

3, Avenue Destenay - 4000 Liège
04 223 01 50

FPS de Verviers

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 32 76 37

Maison des Femmes
d’Ici et d’Ailleurs
16, Rue Magis - 4020 Liège
04 342 24 22

FPS Vacances

36, Rue Douffet - 4020 Liège
04 341 63 73

Centre de Planning Familial
des FPS de Liège

Centre de Planning Familial
des FPS de Spa

Ecoles FPS de Verviers

Centre de Planning Familial
des FPS de de Verviers

Ecoles FPS de Waremme-Hannut

AlternativeS

Autres services des associations :

17, Rue du Waux-Hall - 4900 Spa
087 77 50 58

14, Rue Saucy - 4800 Verviers
087 31 62 38

Aide violences conjugales
1, Rue A. Renard - 4040 Herstal.
04 248 75 98

Retravailler

2, Rue Remouchamps - 4020 Liège
04 341 24 24

Ecoles FPS de Liège

22, Quai du Longdoz - 4020 Liège
20, Rue Darchis - 4000 Liège
04 223 02 53 - 04 223 68 61

17, Rue des Carmes - 4000 Liège
04 223 13 73

25, Pont Saint-Laurent - 4800 Verviers
087 30 05 51

28c, Avenue de la Résistance
019 32 52 32

Espace Seniors
0476 99 75 64

ASPH

04 341 75 44

Espace Différences
04 341 63 06

Latitude Jeunes
04 366 04 54

Petite Enfance
04 342 73 13

11

Atelier du goût,
journée alimentation

« Un toit mon droit »t :
campagne logemen

« CommUne Idée »,
groupe de travail

Rétrospective
2017

Balade santé à la découv
des champignons, Theuxerte

« Mamy m’a piqué ma mobilette »,
spectacle de théâtre sur la réduction collective du temps de travail
b ! »,
« Cause toujours, sale pu
re
groupe de travail sur la brochu
et l’autocollant

« A vos graines, citoyen-nes ! »,
visite de l’écocentre de Desnié

Journée du personnel FAM

Projet « Thessalonique », térité
ntre l’aus
manifestation co
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