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Les FPs, c’est La déFense des droits 
des Femmes toute L’année avec...

notre mouvement 
Des actions, des projets et des campagnes sur diverses 
thématiques telles que la sécurité sociale, la laïcité, la 
santé, la citoyenneté ou l’égalité hommes-femmes, 
en Province de Liège. 

nos centres de PLanning FamiLiaL
Accueil et consultations médicales, psychologiques, 
sociales et juridiques sur rendez-vous à Liège, Spa et 
Verviers.

nos écoLes de Promotion sociaLe
Enseignement pour adultes à Liège, Verviers et Wa-
remme. Formations qualifiantes dans des domaines 
variés.

maison des Femmes d’ici et d’aiLLeurs
Lieu de projets et d’échanges interculturels à Liège.

retravaiLLer - asBL
Organisme d’insertion socio-professionnelle à Liège.

Plus d’infos : www.solidaris-liege.be/associations

Le 8 mars, journée internationale des droits 
des femmes, il s’agit de rappeler que si 
l’égalité des droits entre hommes et femmes 
avance dans les lois, c’est encore loin d’être 
le cas dans les faits et les mentalités. C’est 
un moment de réflexion et de visibilité pour 
la défense des droits des femmes, contre les 
inégalités et les injustices qu’elles vivent en-
core au quotidien à travers le monde. 

tOutE LA PrOgrAmmAtiON Sur
www.solidaris-liege.be/8mars

 

DES rENDEz-VOuS 
POur PLuS D’égALité

fiLmS, SPEctAcLE, DébAt
A LiègE, VErViErS, WArEmmE...

ma Petite robe rose 
et mes nibards
bitter flowers
les souvenirs
nos mères, 
nos daronnes
la balade de lison

CyClo-Parade 
féministe

 



9 mars - Centre Culturel de remiCourt - 20h00
rue Haute 25

les souvenirs  
De Jean-Paul rouve

romain, un veilleur de nuit, aimerait plus que tout 
devenir écrivain. mais sa grand-mère s’échappe de 
sa maison de retraite et son père débarque chez lui 
en catastrophe. romain met tout en œuvre pour la 
retrouver.

Prix : 3 €. Café et patisserie compris.

informations et réservations :
019/54 45 10 – www.centreculturelremicourt.be
En partenariat avec La Coordination Femmes Hesbaye 

13 mars - les douChes - waremme - 14h00
Place de l’Ecole moyenne 9

nos mères, nos daronnes  
De bouchera Azzouz et marion Stalens

un hommage à toutes celles qui incarnent le fémi-
nisme populaire. mères de famille, souvent femmes 
au foyer, mais aussi institutrices ou assistantes socia-
les.

Prix : 3 €. Café et patisserie compris.

informations et réservations :
019/33 90 94 – www.waremmeculture.be
En partenariat avec La Coordination Femmes Hesbaye 

8 mars - liège - 13h30
rDV maison de la laïcité (boulevard d’Avroy 86)

CyClo-Parade féministe  
rejoignez-nous pour faire bouger 
les droits des femmes toutes roues confondues !

un parcours de 3 km ponctué d’animations et de 
revendications pour plus d’égalité. concerts de L-
Slam, de Odessalavie et village associatif.

informations :
0474/ 554 387 - maison.laicite.liege@gmail.com
Organisé par un collectif d’associations féministes de Liège 

cONférENcE gESticuLéE
2 mars - verviers - PaC (crapaurue 7)

ma Petite robe rose 
et mes nibards par Julie tessuto
une déconstruction de quelques bribes de la culture 
patriarcale en chanson et en musique.

Associatif : 14h00 - 2 €  / tout public : 20h00 - 3 € 
Repas : 10 € (réservation spécifique au 087/33 75 33)

informations et réservations :
087/32 76 37- fps.verviers@solidaris.be
En partenariat avec le PAC Verviers

ciNéS-DébAtS
6 mars - sauvenière - liège - 20h00 - sous-titré

bitter flowers  
En présence du réalisateur Olivier meys

Lina tente l’aventure européenne en espérant y 
trouver les moyens de s’offrir un avenir meilleur pour 
elle et sa famille en chine. un rêve entaché par une 
autre réalité, celle de la prostitution.

informations et réservations :
04 341 62 88  - fpsinscriptions.liege@solidaris.be
En partenariat avec Les Grignoux 

Places gratuites en nombre limité sur réservation ! 

8 mars - Centre Culturel d’amay - 18h00
rue Entre-Deux-tours 3 - Prix : 4 €

femmes du xxe sièCle
De mike mills

Dorothea Fields élève seule son fils Jamie à une épo-
que marquée par la contestation et des change-
ments culturels. Elle fait appel à deux jeunes femmes 
pour que cet adolescent s’ouvre à d’autres regards 
sur le monde.

La projection sera précédée du vernissage de l’exposition 
« Etre femme de la belle époque à nos jours »

informations et réservations :
085/31 24 46 - www.ccamay.be
En partenariat avec La Coordination Femmes d’Amay

français


