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Dominique Dauby, secrétaire générale FPS On vous souhaite un bel été !

éditrice responsable : 
Dominique Dauby, secrétaire générale des FPS - 36 rue Douffet - 40�0 Liège. 
Photos (c) unsplash.com : freestock.org, 

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’Elles est aussi et avant tout votre bulletin : nous attendons vos remarques, 
vos informations, vos suggestions...

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

Séjour à Thessalonique (lire page 5)
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PROgRammE D’éTé : UN éTé CRéaTiF aVEC LES FPS

Envie de vous retrouver, envie de 
créer, envie d’apprendre, … ??
L’équipe Education permanente 
des FPS vous a concocté un ex-
cellent programme diversifié pour 
les mois d’été. 

En voici un rapide aperçu :

Pour comprendre un peu plus 
comment fonctionne le travail 
parlementaire et démystifier da-
vantage le monde politique bel-
ge, une visite au parlement est 
programmée le jeudi �3.07.�0�7. 
Ce sera également l’occasion 
de partager un moment convi-
vial avec des représentant/es 
des différents groupes politiques. 
Départ collectif en train aux dé-
parts des gares de Liège, ans et 
Waremme

Prix : 15€ (19€ pour les non-affilié-
es solidaris)

allez, prenez de quoi écrire, un ca-
lepin et partons en reportage… 3 
journées (�6, �7 et �8.07.�0�7) pour 
se plonger dans l’univers médiati-
que avec notamment une visite 
des installations de la RTBF Liège. 
Devenez journaliste d’un jour !!

Prix : 28€ (35€ pour les non-affi-
lié/es solidaris) – lieu : maison des 
Femmes d’ici et d’ailleurs à liège 
(quartier du longdoz)

D’ici et ailleurs, un titre évocateur 
de voyages, de couleurs, de créa-
tivité, d’expression, de jeux de 
langage, … pour mettre en forme 
et illustrer son carnet de voyages. 
Rdv les �, � et 03.08.�0�7)

Prix : 42€ (51€ pour les non affilié/
es solidaris) – lieu : école FPS de 
Verviers

inventer, dessiner et fabriquer ses 
propres bijoux en métal. apprivoi-
ser les techniques et les outils de 
l’artisan bijoutier. C’est possible 
pendant 3 journées, les 9, 10 et 
��.08.�0�7 !!

Prix : 40€ (50€ pour les non affilié/
es solidaris) – lieu : rue Deveux, 47 
à liège (quartier du longdoz)
Vous aimeriez en savoir d’avan-
tage ??

DoSSier : C’eSt L’été
Le voici enfin, l’été !  Avec une dose de soleil, son lot d’envies et d’appels d’air ! Venez-vous essayer à no-
tre programme d’été qui vise la culture et la créativité ! N’oubliez pas non plus de passer nous voir dans le 
cadre des incontournables rendez-vous du mois d’août : Solidaris Day et Fête des Solidarités.  Nous prépa-
rerons ensuite la rentrée dans la bonne ambiance de Retrouvailles.  mais aussi, nous resterons vigilant-e-s et 
l’œil ouvert : nous nous souviendrons de ce que nous devons à nos conquis sociaux comme nos vacances 
annuelles ou nos congés payés, nous n’oublierons pas les enjeux qui pèsent sur elle, tout en n’oubliant pas 
que les mesures gouvernementales les plus impopulaires se prennent souvent au cœur de l’été, quand 
tous et toutes, nous avons l’esprit ailleurs… 

Jocelyne Dejardin, animatrice FPS

Demandez 
le programme complet !
04/��0.56.78 ou
jocelyne.dejardin@solidaris.be 
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FESTiVaLS D’éTé : DU gazON, DE La mUSiqUE ET DE L’aNimaTiON
Jean-Marc Ernes, chargé de projet

Depuis plusieurs années, les FPS 
sont présentes ou s’investissent 
dans différents festivals avec 
pour objectif de rencontrer de 
nouveaux publics et de les sen-
sibiliser à l’aide de diverses ani-
mations autour de la santé ou 
de la citoyenneté.

Un des festivals les plus amblé-
matiques et importants pour 
notre réseau liègeois est bien 
entendu le Solidaris Day. Ce fes-
tival itinérant, véritable fête pour 
les affiliés-es et leur famille, est 
l’occasion de découvrir tout ce 
que le réseau Solidaris peut vous 
offrir, le tout dans une ambiance 
conviviale avec des concerts, 
des animations de toutes sor-
tes et de la petite restauration. 
Le Solidaris Day aura lieu cette 
année à Wanze le dimanche �0 
août.

Sous la tonnelle des FPS, vous 
pourrez faire tourner la roue de 
la Non-Consommation !  avec 
notre jeu, il n’y a pas de per-
dant-e : tout le monde repart 
avec son lot de plaisirs simples, 
de joies quotidiennes et de ri-

chesses éphémères... ou com-
ment prendre conscience que 
la qualité de vie ne se mesure 
pas en euros, du moins pas en-
core ! au menu des discussions : 
l’importance d’une sécurité so-
ciale forte, les limites de la sur-
consommation, …

Cette animation avait été créée 
en �0�6 pour le festival tempo 
Color. Les FPS y seront à nou-
veau présentes cette année. 
Le Tempo Color est un festival 
urbain qui propose des anima-
tions, des spectacles… et qui 
rassemble des associations pour 
faire vibrer la Cité ardente aux 
enjeux de solidarités diverses. 
Ce festival aura lieu le samedi 
�3 septembre en Vinâve d’Île à 
Liège, de �0h à �7h.

autre manifestation où vous 
pourrez venir à la rencontre des 
FPS, c’est retrouvailles. Toujours 
à Liège, situé dans le parc de la 
Boverie, Retrouvailles se déroule 
les � et 3 septembre. Ce rendez-
vous, bien connu des liègeois-
es, est l’occasion de découvrir 
les activités de loisirs proposées 

pour la saison : ateliers créatifs, 
ateliers gym douce, autodéfen-
se wendo ou ateliers dos sont 
quelques exemples de ce que 
les FPS proposeront à la rentrée.

Toujours dans le registre des fes-
tivals, on vous donne aussi ren-
dez-vous le week-end des �6 et 
�7 août à Namur pour une nou-
velle édition des Solidarités. Les 
Solidarités est un festival porté 
par Solidaris où vous pourrez 
retrouver tout son réseau dont 
l’associatif et les FPS. au pro-
gramme : conférences, village 
des associations, cité des en-
fants, restauration... et bien sûr 
des concerts avec, entre autre, 
Cali, akro, Puggy, Tryo, Saule, 
Soviet Suprem, et Patrick Bruel.

On peut ajouter à cette sélec-
tion : Les Ardentes, Les Franco-
folies ou Manifiesta sur la côte... 
autant de rendez-vous auxquel-
les les associations de Solidaris 
participent.

toutes les informations sur
www.solidaris-liege.be/associations
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PROjET ThESSaLONiqUE

éTaPE COUSCOUS
Leslie Laurent, animatrice

Les billets d’avions en poche, 
nous cherchions une solution 
pour financer notre logement à 
Thessalonique. Les mains dans la 
semoule, nous avons concocté 
un gigantesque ‘couscous mai-
son’ - des femmes. Nos expertes 
ès Ras-el-hanout avaient dé-
goté pour l’occasion une cous-
coussière de compétition ainsi 
que ses 3 petites soeurs pour la 
cuisson des légumes tendres, 
s’il vous plait ! Elles ont mené 
les opérations d’épluchage, 
de confection et de ‘mijotage’ 
avec un enthousiasme et une 
énergie extraordinaire : une 
quinzaine de kilos de carottes, 
des pois chiche comme s’il en 

pleuvait et quelques 38 courget-
tes plus tard, les boîtes pour les 
commandes à emporter étaient 
remplies. 

Une seconde équipe - dite ‘équi-
pe déco’ – sévissait quant à elle 
dans la salle de restauration 
pour les derniers préparatifs de 
la soirée. À �8h30, nos brigades 
étaient en place pour accueillir 
les convives venus-es en nom-
bre. Les �06 lots de la tombola, 
glanés par les femmes chez les 
commerçants environnants, ont 
tous trouvés vainqueurs-euses et 
le couscous fut dégusté comme 
il se doit. 

il y a bien eu quelques inquié-
tudes (les plombs qui ont sau-
tés au moment de réchauffer 
notre oeuvre) et des solutions à 
trouver, mais on peut dire de la 
soirée qu’elle fut chaleureuse, 
sportive et à la hauteur de nos 
attentes. 

Un remerciement spécial à tou-
tes les femmes qui ont travaillé et 
participé à ce projet ainsi qu’aux 
généreux donateurs de carottes 
et de noix (car oui, en dessert, il y 
avait aussi un ‘baklava maison’ - 
des femmes – accompagné de 
son thé à la menthe) et bien sûr 
aux mangeurs rassasiés. 
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Nous voilà rassemblées à la mai-
son des Femmes d’ici et d’ailleurs 
de Liège, à la fois joyeuses et un 
peu inquiètes, nous vérifions le 
poids de nos valises en atten-
dant la navette. 

C’est parti ! 

arrivées à Thessalonique avec 
un peu d’avance, nous sau-
tons dans un bus serrées façon 
sardines et attendons patiem-
ment notre arrêt… qui ne sem-
ble pas exister ! Nous sortons sur 
les encouragements virulents du 
chauffeur. Une femme dans la 
même situation que nous, nous 
guide gentiment au travers des 
rues de la grande ville afin de 
rejoindre notre hôtel. il fait nuit, il 
fait chaud et la ville est vivante : 
nous ne tardons pas à trouver un 
restaurant pour la fin de soirée. 

Le lendemain, après le petit dé-
jeuner et la réunion qui devien-

dra rituelle, nous partons à pied 
pour rejoindre la Women’s Soli-
darity Venue. 

Bien-sûr, il faut quelques minu-
tes pour se mettre à l’aise, mais 
après un café grec, de succu-
lentes spécialités, et quelques 
pas de Sirtaki du monde, nous 
nous installons pour échanger 
sur le fonctionnement de nos 
deux maisons. 
La rencontre est chaleureuse, 
nous sentons que nos homolo-
gues sont touchées par notre 
démarche, aussi symbolique 
qu’elle soit. 

Et puis, une grève des bus bou-
leverse notre programme : qu’à 
cela ne tienne, nous nous joi-
gnons à la manifestation contre 
l’austérité sous la bannière 
grecque ‘aucune Femme seule 
durant la crise’ le matin, et gra-
vissons les sommets de la ville 
l’après-midi. Ni l’orage essuyé, 

ni les �5km à pied n’auront usé 
notre détermination et notre 
bonne humeur. 

En pêle-mêle, le reste du séjour 
s’organise autour de visites de 
musées, de balades en bus tou-
ristique et en bateau, de repas 
partagés, de rencontres, de pro-
menades dans la ville, d’un por-
tefeuille volé et d’une cagnotte 
spontanément organisée… 

Nous avons éprouvé la solida-
rité, trouvé des alternatives, pris 
la température de la situation 
vécue en grèce par les fem-
mes, gagné en autonomie et 
ajouté une expérience à nos 
vies. La prochaine étape du 
projet : faire venir nos camara-
des grecques à Liège et consoli-
der nos relations pour constituer 
un réseau d’entraide féministe 
et international. 

LE SéjOUR À ThESSaLONiqUE
Leslie Laurent, animatrice
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LES CONgéS PayéS, UNE RéVOLUTiON SOCiaLE
Hugues Ghenne,, animateur FPS

L’été sera bientôt de retour, et 
c’est tant mieux. Le soleil, la lu-
mière et le beau temps sont, 
pour beaucoup d’entre nous, 
synonymes de vacances. Ces 
périodes de congés payés  si at-
tendues n’ont pourtant pas tou-
jours existées. 

RETOUR SUR La NaiSSaNCE 
DES CONgéS PayéS.

1936 est un période agitée. La 
grande dépression économique 
a marqué l’Europe et la Belgi-
que. L’extrême droite explose, le 
chômage est à son paroxysme 
et les mouvements sociaux em-
brasent toute la société. au mois 
de juin à anvers, les dockers du 
port déclenchent la grève et très 
rapidement, le mouvement de-

vient national. La classe ouvrière 
revendique  un revenu minium, 
la semaine des 40 heures mais 
aussi les premiers congés payés.

il y a 80 ans, la révolte sociale 
pousse le Parlement  a voter une 
Loi qui crée les premiers congés 
payés.  il s’agissait seulement 
de 6 jours mais à l’époque, ces 
6 jours ont marqué toute la so-
ciété belge.  

En effet, pour la première fois, 
des  ouvriers s’arrêtent de tra-
vailler tout en continuant à être 
payés.  L’été 1936, des centaines 
de milliers d’ouvriers et ouvrières 
quittent leurs postes de travail, 
déposent leurs outils pour vivre 
du bon temps en famille. Sur les 
plages de Belgique, des milliers 
de familles découvrent, pour la 

première fois, pieds nus, la mer 
et les plaisirs du camping. Pour la 
première fois, une classe sociale 
entière goûte à ses premières 
vacances sans perte de salaire. 
C’est le temps du bonheur de 
ne rien faire et de vivre son re-
pos en famille.

Cette Loi sur les congés payés 
est une véritable révolution pour 
la société belge qui marqua le 
début de l’ère des loisirs et de 
la société de consommation 
d’après-guerre. 

Très vite, après la seconde guer-
re mondiale, le tourisme social 
avec des villages de vacances, 
gérés par les mutuelles et les syn-
dicats,…  jettera les bases d’une 
importante économie du touris-
me et des loisirs.

SéCU : éPiSODE #�
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aNThiSNES
Coupe-couture et groupe vocal « la 
Choranthisnes »

DiSON
Peinture sur soie et terre cuite

FLémaLLE-haUTE
De fil en aiguille (atelier couture « sim-
ple »), théâtre-action avec la troupe 
« À qui sont ces chaussettes ?? »

haNNUT
Tricot solidaire

hERmaLLE SOUS hUy 
Couture, dentelle et bricolages di-
vers

hERméE
Tricot, bijoux, peinture sur tissu, col-
lage de serviettes

LiègE
À la maison des femmes d’ici et 
d’ailleurs : informatique - échange 
de savoirs en cuisine et petit pota-
ger – ateliers créatifs – apprentissage 
du français – table de conversation 
en français – apéro-débat avec le 
groupe Be cause Toujours !

Les FPS organisent également des 
ateliers bien-être, gym douce, atelier 
dos, aquagym, balades en groupe, 
sport et mieux-être ou encore yoga.

ROCOURT
artisanat, broderie, travail sur soie et 
cours de wallon

SOUmagNE
artisanat, peinture sur soie, bijoux, 
couture, tricot, crochet, travail du 
carton

ThEUx
Art floral et peinture

ViLLE-EN-hESBayE
Coupe-couture, retouches, customi-
sation ou encore expression peinture 
et patchwork

VOTTEm
Bijoux, mosaïque, crochet, broderie

Entre 1 € et 5 € la séance.
Prix variables en fonction des ateliers.

 Possibilité d’abonnement dans certaines communes.
Inscription en septembre - Ateliers de septembre à juin.

Vous n’êtes pas un/e génie de la déco ou du bricolage. Vous ne vous sentez pas capables de transfor-
mer vos vieilles fringues. Vous aimez pousser la chansonnette. Vous pensez ne pas avoir le pinceau léger 
ou la plume d’un/e écrivain/e. La cuisine n’est pas votre atout �er. Et pourtant, vous aimeriez tant !! Osez 
sortir des sentiers battus, osez réaliser vos rêves, osez … passer la porte d’un des nombreux ateliers créatifs 
proposés par les comités locaux FPS, partout en province de Liège. quelques exemples...

retrouvez la liste complète des ateliers créatifs :
www.solidaris-liege.be/associations 
ou par courrier sur simple demande. Contactez-nous : 
mouvementfps.liege@solidaris.be - 04/��3.0�.50

aTELiERS CRéaTiFS - SaiSON �0�7-�0�8
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PLaiSiR jaRDiN : LE POTagER SaNTé DE L’éTé
Nicole Delgrange, animatrice FPS

Les adeptes du sport l’ont compris 
: avaler les trottoirs au milieu des 
gaz d’échappement ou brasser 
l’eau de javel à la piscine la plus 
proche, ce n’est pas votre truc 
! alors que diriez-vous d’un petit 
coin de potager ? Prendre soin 
des plantes que l’on a semées, 
récolter les fruits et légumes de 
ses efforts, voilà de quoi vous ré-
concilier avec vous-même ! 

Enlever trois mauvaises herbes, 
arroser les salades à la fraîche 
ou simplement surveiller les to-
mates qui mûrissent, deviennent 
vite des moments privilégiés aus-
si nécessaires à votre bien-être 
que �0 minutes de gym quoti-
dienne !

Les hyper actifs-ves et les grands 
nerveux-ses y retrouvent le cal-
me et la sérénité.

Et n’oubliez pas : les bons gestes 
permettront de ménager vos ef-
forts pour que le jardinage rime
toujours avec plaisir.

Une règle d’or : évitez d’enrouler 
votre dos.

Pour bêcher, biner ou ratisser, 
veillez à maintenir votre dos le 
plus droit possible. Vous pouvez 
vous pencher, c’est-à-dire incli-
ner votre buste mais sans cour-
ber la colonne vertébrale. C’est 
simple, mais ce n’est pas forcé-
ment naturel.

Pour soigner vos plates-bandes 
ou cueillir vos légumes, préférez 
la position accroupie ou à ge-
noux plutôt que de vous casser 
en deux.

Pour soulever et transporter vos 
récoltes ou vos arrosoirs, prenez 
de bonnes habitudes : placez-
vous le plus près possible de la 
charge, écartez les pieds pour 
avoir une meilleure stabilité, flé-
chissez les jambes et accroupis-
sez-vous, déplacez-vous tran-
quillement et préférez une table 
plutôt que le sol pour déposer 
votre charge.

il faut changer de position sou-
vent, faites de courtes pauses, 
levez-vous et faites quelques 
pas, détendez-vous, étirez-vous, 
soufflez et respirez la bonne 
odeur de votre potager en tou-
te saison.

Bel été et belle santé à toutes et 
tous !
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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 
17, 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. 
04 248 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 
019 32 52 32

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

aNThiSNES
avouerie d’anthisnes
(Avenue de l’Abbaye, 19)

Le �3 juillet à �0h30
marche chantante et gourmande 
avec la Choranthisnes

Le 7 septembre de �8h30 à ��h00
Reprise des répétitions du groupe 
vocal la Choranthisnes

Renseignements : 
Bernadette Cleuren – 0484/50.24.98

DiSON
(Rue de l’industrie, 44)

Dès le 25 septembre  de 19 à 21h15
atelier créatif reconnu CEC : pein-
ture sur soie

Renseignements : 
Christiane Nissen – 087/31.60.70

mONTEgNéE
Salle des fêtes de montegnée
(Place cri du perron)

Le �� septembre à �4h00
Conférence provinciale : « grands 
sites et villes du monde » par michel 
Charlier

Le �5 septembre à �4h00
Conférence provinciale : « madère, 
bouquet fleuri de l’atlantique » par 
georges Piaia et Nany mailleux

Renseignements : 
Raymonde Bustin – 04/263.38.37

PEPiNSTER
Foyer culturel
(Cour Ransy)

Le �5 septembre à �4h
Conférence provinciale : « Regard 
sur le Népal » par michel Kurtz

Renseignements : 
Claudine Mathieu – 0477/61.53.06

SaiNT-NiCOLaS
Centre culturel
(Rue de la Coopération)

Le �7 septembre  à �4h
Conférence provinciale : « Des lié-
geoiseries à la pelle » par Paul henri 
Thomsin 

Renseignements :
Annette Jacquet – 04/226.69.05

WaNzE
Réfectoire de l’école communale
(Rue Delaude, �)

Le �0 septembre à �4h30
Conférence provinciale : « islande, 
île de verdure, de glace et de feu » 
par Edmond Debouny

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
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2018 Élections
communales 
Alors que la crise politique que traverse notre pays paraît à de nombreuses 
personnes bien loin de leurs préoccupations de tous les jours, comprendre 
le fonctionnement de sa commune permet à chacun et chacune de renouer 
avec une politique de proximité en se donnant, pourquoi pas, la possibilité 
de s’y investir et d’agir.

comprendre comment fonctionne votre commune
s’investir dans la vie politique et sociale
Faire entendre votre voix

Dès septembre 2017, les FPs vous proposent des modules de formation 
gratuits autour de la politique communale, ses codes, ses enjeux … 
à destination des femmes mais aussi des hommes.

un module de formation citoyenne
un rassemblement
une animation « Voter, c’est décider !! »

Intéressé/e ? renseignez-vous rapidement : 
jocelyne.dejardin@solidaris.be – 04/220.56.78


