
www.solidaris-liege.be/fps

Projet interculturel des FPs de liège

contact
rue Magis, 16 - 4020 liège
(près de la Médiacité) 

04/342 24 22
maisondesfemmes.liege@solidaris.be
www.solidaris-liege.be/fps
http://blogmaisondesfemmesdicietdailleurs.blogspot.com 

www.solidaris-liege.be/fps

Prix Pour une année
Pour participer à une ou toutes les activités 
proposées par la Maison des Femmes, une 
participation pour l’année est demandée.

40€* 
Affilié-e-s Solidaris

50€* 
Non Affilié-e-s

* Possibilité de payer en plusieurs fois. 

Présentation 
la Maison des femmes d’ici et d’ailleurs est 
un projet interculturel des FPs de liège situé 
dans des locaux conviviaux et chaleureux. 
il vise l’émancipation des femmes, l’égalité, 
la laïcité, la mixité et la solidarité.

cet espace est ouvert aux femmes de tous 
horizons et leur propose différentes activités 
telles que des cours d’alphabétisation et 
d’informatique mais aussi des ateliers cuisine, 
des ateliers créatifs... certaines activités sont 
mixtes.

les groupes prennent part aussi à des 
activités culturelles ou citoyennes.

ed. responsable : d. dauby, secrétaire générale des FPs, 36, rue douffet - 4020 liège
Version mars 2016



alphabétisation et
Français langue étrangère

DescriPtion 
en fonction des thèmes proposés, les 
participantes s’expriment et communiquent 
à propos de situations quotidiennes et 
de certaines situations plus particulières. 
c’est avant tout un espace de nouvel 
apprentissage, de partage et de plaisir ! 
cet apprentissage peut se faire par le biais 
de table de conversation ou de logiciels 
adaptés.

 

inFos Pratiques 
3 niveaux différents
Programme à la carte
2 demi-journées par semaine

•
•
•

informatique et internet 

DescriPtion 
Prendre contact avec l’ordinateur est à la 
portée de toutes. ces ateliers accueillent 
des femmes de différents niveaux, en 
commençant par celles qui n’ont jamais 
ouvert un ordinateur.

 
 
inFos Pratiques 

1 demi-journée par semaine
1 soirée par semaine en atelier mixte, fem-
mes et hommes

•
•

ateliers d’échange de savoirs

DescriPtion 
Pour développer des compétences spécifi-
ques en favorisant l’expression, la confiance 
en soi, l’assurance, la rencontre...
 

 
 
quelques exemPles :

cuisine du Monde
récup’ carton
Potager communautaire

•
•
•

activités ponctuelles

quelques exemPles :
Visites d’institutions (Parlement européen)
Participation à des manifestations culturel-
les (Voix de Femmes, les Parlantes...)
rencontres interculturelles, politiques, litté-
raires...
soirées thématiques (droit de vote des 
personnes étrangères, jeunesse, violences 
conjugales, santé, emploi...)

•
•

•

•


