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FPS

MILITER POUR LE CHANGEMENT

 

MOUVEMENT FÉMINISTE

MILITER ET FAIRE VIVRE SON QUARTIER

REJOINDRE UN GROUPE LOCAL
Voici des exemples de groupes existants.

Amay
Ampsin-Jehay
Ans
Anthisnes
Awirs
Braives
Dison
Engis
Esneux
Flémalle Grande
Flémalle Haute
Grâce-Berleur
Grand-Axhe
Hannut
Hermalle-sous-Huy
Herve

Hollogne
Jemeppe
Montegnée
Neupré
Oreye
Ougrée
Pepinster
Rocourt
Saint-Nicolas
Soumagne
Spa
Stockay-St-Georges
Theux
Vottem
Wanze

 

CRÉER UN GROUPE LOCAL
Ces groupes se fédèrent autour des 
préoccupations de leur quartier ou de leur 
commune. Ils sont aussi les relais de notre 
mouvement et de nos valeurs. Vous voulez 
aller plus loin ? Vous pouvez aussi constituer 
un groupe local FPS. Ces groupes sont 
particulièrement attentifs aux préoccupations 
des femmes de leur commune et proposent 
des actions pour agir et faire réagir.

QU’EST-CE QU’UN GROUPE LOCAL ?
Les Groupes Locaux FPS proposent de nom-
breuses activités diverses et variées qui créent 
et entretiennent le lien social comme...

CONFÉRENCES
Plusieurs groupes locaux proposent des cy-
cles de conférences. Les thèmes abordés 
concernent généralement la santé ou la dé-
couverte d’autres cultures.

ATELIERS CRÉATIFS OU BIEN-ÊTRE
Dans plusieurs localités de la Province de 
Liège, les FPS vous proposent divers ateliers 
créatifs : arts plastiques, peinture sur soie, po-
terie, bijoux, théâtre-action, tricot, broderie...

Sport, activité physique, yoga, natation, 
aquagym, gym douce, balades... Les FPS vous 
proposent aussi des ateliers bien-être. Pour 
être bien dans son corps et dans sa tête !

FÊTES OU DÉPLACEMENTS CULTURELS
Fêtes des femmes, fêtes des enfants, bourses 
aux jouets, brocantes, carnavals et d’autres 
types d’animations qui créent du lien social 
dans le quartier. 

Différents groupes locaux proposent égale-
ment des sorties culturelles, des visites de 
musées, d’expositions, des loisirs. 



SE METTRE EN ACTION

QU’EST-CE QU’UN GROUPE D’ACTION ?
Ces groupes se fédèrent autour d’un objec-
tif ou d’une thématique précise. Les Groupes 
d’Action mettent en oeuvre des projets et des 
actions dont l’objectif est de sensibiliser nos 
concitoyen·ne·s aux problèmes de société ac-
tuels. On y parle de santé, de citoyenneté, de 
féminisme, de sécurité sociale pour construire 
ensemble un projet de société en accord avec 
nos valeurs.

REJOINDRE UN GROUPE D’ACTION
Voici des exemples de groupes existants.

BE CAUSE TOUJOURS 
A Liège. Tous les mois, apéros militants sur 
l’égalité hommes-femmes et actions de ter-
rain. Le groupe participe aussi à différentes 
activités comme des marches exploratoires 
ou des éditathons. 

Le groupe a aussi produit une brochure sur 
la place des femmes dans les médias : Cause 
toujours sale pub. Elle questionne les images 
et les discours qui nous entourent. Comment 
limitent-ils nos choix et notre épanouisse-
ment ? La brochure met aussi l’accent sur 
notre capacité à agir, nos droits et les res-
sources existantes pour dénoncer ce qui doit 
l’être.

À QUI SONT CES CHAUSSETTES ?
A Flémalle. Groupe de théâtre-action qui a déjà 
produit plusieurs pièces sur différents thèmes 
comme l’emploi, le gaspillage alimentaire, la 
parentalité...

Leur dernière production : Vas-y, accouche ! 
Création collective de 2019. Spectacle surpre-
nant, généreux et rempli d’humour, qui aborde 
les thématiques de l’accouchement et de la 
parentalité.

LA CHORANTHISNES
Chœur vocal originaire de la commune d’An-
thisnes dont le répertoire est constitué essen-
tiellement de chants engagés et multiculturels.

CRÉER UN GROUPE D’ACTION
Vous êtes en réflexion sur notre société et vous 
souhaitez agir ? Vous êtes sur la Province de 
Liège (Liège-Huy-Waremme ou Verviers) ? 
Nous pouvons vous accompagner dans votre 
démarche. Nos animateurs et animatrices sont 
formé·e·s pour vous aider à mettre en place 
vos actions.
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CONTACT
FPS - Rue Douffet 36, 4020 Liège
04/223 01 50
mouvement.fps.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/fps

 www.solidaris-liege.be/fps  

MILITER POUR LE CHANGEMENT
Tenté·e·s par l’expérience citoyenne, 
par la participation à l’espace public ? 
Pour agir sur votre quotidien ? Pour mi-
liter, faire entendre votre voix, défendre 
vos droits ? 

Rejoignez ou créez un groupe local ou 
un groupe à projet. Ces groupes d’ac-
tions se forment autour d’un thème, 
d’une revendication, d’un projet de quar-
tier ou de commune…  A vous de jouer !

Les FPS ce sont aussi des Centres de 
planning familial, des Écoles de Promotion 
Sociale, Retravailler (organisme d’insertion 
socioprofessionelle), une maison des Femmes, 
des activités, des animations, des projets pour 
adultes...


