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LES FPS

FPS est un mouvement féministe de gauche, un 
mouvement mutualiste organisé en réseau et dé-
ployé sur toute la province.

Les FPS, c’est des écoles de promotion sociale 
(Liège, Verviers, Hannut, Waremme); des Centres 
de Planning Familial (Liège, Spa, Verviers) ainsi 
qu’un Espace M (Liège) et AlternativeS, un ser-
vice d’aide aux victimes de violences conjugales 
(Herstal). C’est également un mouvement d’Edu-
cation permanente avec une maison des Femmes, 
des groupes à projets et une offre de vacances 
pour les adultes, des stages et ateliers… Sans ou-
blier, Retravailler, un service d’insertion pour les 
demandeurs-euses d’emploi.

QUE VOULONS-NOUS ?

Nous voulons, avec la mutualité Solidaris et ses 
partenaires, défendre des valeurs et un projet 
de société. Une société où VOUS êtes les meil-
leur-e-s expert-e-s de votre vie et où, avec NOUS 
à vos côtés, vous êtes acteurs et actrices de chan-
gements qui bénéficient au plus grand nombre.

Nous défendons l’accès à une santé de qualité 
pour toutes et tous, une sécurité sociale forte, 
une vraie place laissée aux jeunes tournés vers 

un avenir plus juste… Nous nous battons pour la 
solidarité, l’égalité femmes-hommes et l’égalité 
sociale, la laïcité, l’inclusion des personnes en 
manque d’autonomie, les richesses de la multi-
culturalité et celles de l’échange intergénération-
nel…

Nous mettons en pratique, dans toutes nos ac-
tions, une observation critique et constructive 
de notre monde, une réflexion permanente, un 
échange de points de vue, un respect des diffé-
rences, un accès à l’information et à la forma-
tion pour plus d’autonomie, une sensibilisation 
de nos concitoyen-ne-s, une interpellation des 
pouvoirs publics, une dimension collective car, 
ensemble, nous sommes plus efficaces et… plus 
heureux-euses !

FPS MOUVEMENT

Nous travaillons en réseau, en groupes théma-
tiques, nous sommes actives dans diverses coor-
dinations et commissions, dans les quartiers, 
dans les communes en proposant des espaces 
de rencontre, d’échanges, d’expression voire de 
revendications, dans une perspective de citoyen-
neté active et participative… Nous développons 
des animations, des formations, des outils de 
campagnes ou en lien avec les valeurs que nous 
défendons.

INTRODUCTION
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Nous faisons le pari de la capacité des femmes et 
des hommes à penser leur vie et leur proposons 
des outils pour mener une action collective sur 
leur environnement. Nous défendons les valeurs 
d’égalité, de justice sociale et de démocratie en 
nous appuyant sur la solidarité, ce combat per-
manent des femmes et des hommes pour le bon-
heur. Nous pensons qu’il est possible et néces-
saire de construire des rapports égalitaires entre 
les femmes et les hommes, nous pensons que 
cette égalité consolide la démocratie.

LES ANIMATIONS

Nos animations pour adultes sont des moments 
de rencontre autour d’un thème. Dans un lieu 
qui convient au groupe, l’animateur ou l’ani-
matrice stimule la discussion autour du su-
jet choisi. Ces animations sont proposées pour 
des petits groupes entre 8 et 15 personnes : un 
groupe d’amis, la famille, des voisins, un groupe 
local… qui souhaitent aborder des thématiques 
citoyennes ou de santé. Pour ce type de groupe 
constitué, notre service est gratuit.

Nos animations sont aussi possibles dans le cadre 
de projets initiés par des institutions (CPAS, Plan 
de Cohésion Sociale…). Les FPS s’adressent aux 
adultes. 

Un sujet vous intéresse ? Nous vous proposons 
une animation adaptée. Vous trouverez dans ce 
répertoire une série d’animations que nous pou-
vons vous proposer. Si le sujet qui vous intéresse 
n’y figure pas, il est tout à fait possible de l’abor-
der dans une dynamique de groupe à projet, pour 
peu que la thématique cadre avec nos objectifs de 
santé, de citoyenneté et d’émancipation. 

Contactez-nous !

COÛT 

Pour les groupes constitués : 
Gratuit

Pour les associations (hors Verviers) : 
50 € + frais de déplacement

Le coût des animations ne doit pas constituer un 
frein : n’hésitez pas à en discuter avec nous !

CONTACT 

Liège : Rue Douffet 36, 4020 Liège
04/223 01 50 • mouvement.fps.liege@solidaris.be

Verviers : Pont Saint-Laurent 16, 4800 Verviers
087/32 76 37 • fps.verviers@solidaris.be



6

Thèmes : droits sociaux des familles, congés parentaux, allocations familiales, créances alimentaires, 
individualisation des droits, partage des tâches dans le couple... Même si d’indéniables transforma-
tions ont porté la famille vers plus d’égalité et de liberté, il n’en reste pas moins que des survivances 
d’une organisation familiale basée sur l’inégalité des sexes entraînent encore des discriminations. De 
nombreuses politiques familiales et sociales se basent encore et toujours sur une représentation de la 
famille « traditionnelle », en décalage important avec la multitude des situations réellement vécues par 
les familles. Ces décalages sont source de discriminations quotidiennes et un facteur important des 
processus de précarisation. Voilà pourquoi la famille reste pour nous un terrain d’action primordial.

familles laïques
et égalitaires

Création collective de la troupe 
A qui sont ces chaussettes ?

 

Maison du Peuple de Flémalle
samedi 30 novembre 2019 - 19h30

Suivi d’un débat animé par Dominique Dauby (FPS) avec les sages-femmes 
de la Maternité du Bois de l’Abbaye et France Vandenberghe, sage-femme

Grand’Route 396www.solidaris-liege.be/fps

6€ • Verre de l’amitié offert par les FPS de Flémalle Haute

Avec l’aide du Théâtre de la Renaissance et d’Alter Egales , Fédération Wallonie Bruxelles
Editrice responsable : Dominique Dauby. 36, rue Douffet - 4020 Liège. Illustration et graphisme : Jean-Marc Ernes (www.gloubiland.be)

Les FPS présentent

infos : 04/220 56 75
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Une animation originale pour découvrir les droits sociaux des familles ! Congés parentaux, allocations 
familiales, créances alimentaires, individualisation des droits, etc., n’auront plus de secret pour vous ! Un 
moment ludique pour s’y retrouver et faire le point sur les combats qu’il nous reste à mener. Selon le vécu 
et les besoins des participant·e·s, une thématique spécifique peut être abordée de manière plus complète.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : A définir avec les organisateur·trice·s

CONTACT : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

LES DROITS SOCIAUX DES FAMILLES

Animation

Dès 7 adultes

2h30

Création collective de la troupe 
A qui sont ces chaussettes ?

 

Maison du Peuple de Flémalle
samedi 30 novembre 2019 - 19h30

Suivi d’un débat animé par Dominique Dauby (FPS) avec les sages-femmes 
de la Maternité du Bois de l’Abbaye et France Vandenberghe, sage-femme

Grand’Route 396www.solidaris-liege.be/fps

6€ • Verre de l’amitié offert par les FPS de Flémalle Haute

Avec l’aide du Théâtre de la Renaissance et d’Alter Egales , Fédération Wallonie Bruxelles
Editrice responsable : Dominique Dauby. 36, rue Douffet - 4020 Liège. Illustration et graphisme : Jean-Marc Ernes (www.gloubiland.be)

Les FPS présentent

infos : 04/220 56 75

Accoucher, donner la vie ! Un acte bouleversant, intense, magique ! Dans nos contrées, c’est aussi un des 
actes les plus médicalisés qui souvent dépossède les parents de ce moment unique. Un accouchement 
différent, c’est possible… Spectacle haut en couleur, drôle et tendre à la fois !

COÛT : 150 € pour comités FPS / 250 € hors comités
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Fiche technique sur demande

CONTACT : Marianne Ansay, animatrice · marianne ansay@solidaris.be · 04/220 56 70

Spectacle et débat

Dès 18 ans

1h30

VAS-Y ACCOUCHE !
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Thèmes : déconstruction des stéréotypes, égalité entre les hommes et les femmes dans les sphères pu-
bliques et privées, dans les organes de représentation...

L’égalité des sexes nécessite un véritable travail de fond : nous faisons l’hypothèse que la permanence des 
rôles sociaux préétablis est construite puis confortée par le biais d’une éducation différenciée - de façon 
plus ou moins subtile - et que cela explique le maintien d’inégalités très importantes - et de discriminations 
- dans tous les champs de la société actuelle. Une déconstruction des rôles sociaux est indispensable à la 
construction d’une société juste et égalitaire - Objectif premier de nos actions en tant que mouvement de 
femmes, mouvement de gauche et mouvement mutuelliste.

déconstruction
des rôles sociaux
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Elles ont de 20 à 65 ans. Tous les matins, elles s’en vont travailler chez les autres. Certaines d’entre elles 
n’ont pas fait d’études. D’autres encore ont été vendeuses, éducatrices, enseignantes ou aides-soignantes. 
Et puis il y a eu les basculements de la vie et on plonge dans le travail ménager, ce travail dont personne ne 
veut. Un travail qui n’exigerait aucune qualification. Aujourd’hui, elles sont plus de 165000 employées dans 
le secteur des titres-services. Gaëlle Hardy et Agnès Lejeune réalisent un film choral sur la condition de 
ces femmes courageuses et lumineuses qui font le pari d’écrire une nouvelle page de leur travail…

COÛT : Prêt du DVD : gratuit + Éventuelles interventions dans les frais des personnes-ressources
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Projecteur, écran ou mur blanc

CONTACT : Marie-Virginie Brimbois, FPS Rocourt · marievi_4@hotmail.com · 0479/17 27 08

AU BONHEUR DES DAMES ?

DVD

Tout public

1h08 + échanges avec la salle

Les inégalités entre les femmes et les hommes vous interpellent ? Vous avez envie de nourrir votre ré-
flexion et d’échanger avec d’autres sur le sujet ? Cette animation, basée sur un photolangage, aborde dif-
férentes thématiques telles que les stéréotypes de genre, les congés parentaux, l’écart salarial, mais aussi 
la santé des femmes, la parité, etc.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables et chaises

CONTACT : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

Cet outil a été réalisé par le comité local FPS de Spa

L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE

Animation

Dès 8 adultes

2h30
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De la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges à l’invention de la pilule
contraceptive par le Dr Grégory Pincus ... de la loi autorisant les recherches de paternité à la création de 
l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes ... la grève des ouvrières de la FN, la première femme 
ministre ... et plein d’autres dates clés dans l’histoire des femmes en Belgique. Chaque date ou événement 
est décrit en quelques lignes, des symboles visualisent les avancées en «famille», en «droits reproductifs 
et sexuels», en «citoyenneté».

COÛT : Gratuit pour les comités FPS

CONTACT : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

LA LIGNE DU TEMPS DE L’HISTOIRE DES FEMMES ET 
DE L’ÉGALITÉ EN BELGIQUE

Dépliant

Tout public

Depuis plus de 30 ans, D-Clic a pour objectif de développer en chacune l’audace de faire et la confiance en
soi. D-Clic, en collaboration avec les FPS, vous propose des stages d’autodéfense (apprentissage du Wen-
do), d’autodéfense verbale et de gestion des émotions. Créé au Québec, le Wendo est un moyen d’auto-dé-
fense, spécialement conçu par et pour les femmes.

COÛT : De 40 à 75 € en fonction du stage. Réductions pour les affilié·e·s Solidaris en ordre de cotisation
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Un local avec des tapis de gymnastique

CONTACT : Danielle Colinet, ASBL D-Clic · www.wendo.be · 0485/46 74 83 

WENDO

Stages

Femmes adultes

1 à 2 jours



11

« Belles » est une exposition de photos de femmes d’expériences, de femmes vivantes, de femmes belles, 
tout simplement. Elles ne ressemblent pas aux femmes des magazines. Non, elles ne cherchent pas à pa-
raître plus jeunes. Elles sont elles, naturelles. Elles ont osé par ces photos donner une autre représentation 
de l’image de la femme : celle de l’authenticité. Être soi-même tout simplement. Être belle naturellement. 
L’exposition « Belles », toute une poésie où portraits et phrases se mélangent.

COÛT : Emprunt gratuit · Caution 75 € · Frais d’assurance à charge du prenant
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Surface d’exposition et matériel pour accrocher les photos

CONTACT : Najet Chaker · najet.chaker@solidaris.be · 04/223 01 50

BELLES

Exposition

Tout public

Cette balade est à la fois : Culturelle Féministe Historique. Une manière innovante de se remémorer, à tra-
vers les rues de Waremme, les moments clés de cette longue et incessante lutte pour l’accès à l’égalité. Une
excellente promenade, occasion de découvrir ou de redécouvrir la ville de Waremme en prenant le temps 
d’y admirer les sculptures aux multiples facettes.

COÛT : Itinéraire : gratuit · Guide : 25€ · Brochure : 1€ pièce
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Équipement vestimentaire adapté à la météo

CONTACT : Jocelyne Dejardin, animatrice · jocelyne.dejardin@solidaris.be · 04/341 63 42

LA BALADE DE LISON, 
NOS DROITS À PIED...D’OEUVRES

Balade pédestre

Tout public

2h30
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12 roll up, 12 décennies, 12 femmes nous présentent leur ressenti, un constat de la situation à leur époque 
respective ainsi qu’un état des lieux ou les avancées de la condition des femmes de leur époque. Un dossier 
pédagogique complète les informations de façon beaucoup plus détaillée. Il est vendu 2 €/pièce. 10 dossiers 
accompagnent l’expo.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Un bon éclairage 

CONTACT : Mariche Ziebowicz, Coordination Femmes d’Amay · infographie@ccamay.be · 085/31 24 46

ÊTRE FEMME DE LA BELLE-ÉPOQUE À NOS JOURS 
EN BELGIQUE 

Exposition

Tout public
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Thèmes : démocratie, extrême-droite, sentiment d’insécurité… La démocratie ne coule pas de source ! Cha-
cune et chacun devrait s’y investir mais la citoyenneté active n’est pas toujours une réalité. Nous voulons 
approfondir les raisons de cette difficile participation et garantir l’accès pour toutes et tous au débat public 
et à la décision sur les questions qui touchent à la vie quotidienne, à la vie collective, à la vie en société. 
Notre vie, notre société, notre démocratie.

Afin que l’expression démocratique et la citoyenneté participative deviennent réalités, il faut en analyser 
et en comprendre les enjeux, ouvrir des espaces de débat, mettre en valeur la parole citoyenne portée par 
toutes et tous.

participation
à l’espace public
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Le monde est en pleine évolution et les flux migratoires font l’objet d’une médiatisation croissante.  Parler 
des femmes et des hommes qui fuient la guerre et la violence de leur pays, raconter leur parcours, leurs 
difficultés, leurs déconvenues mais aussi leurs rêves – c’est remettre toutes les petites histoires au sein de 
la Grande, c’est avoir un regard plus complet sur l’humanité.  

Les FPS proposent un modèle de société inclusif et solidaire, où les discriminations n’ont pas leur place.  En 
vue d’ouvrir le débat sur ces sujets, nous vous proposons plusieurs outils : films, expositions, animations, 
qui permettent d’aborder ces questions de société, ainsi que de travailler notre devoir de mémoire face aux 
horreurs portées par le passé, au siècle dernier ou plus récemment.

THÉMATIQUE RÉGIONALE
INTERCULTURALITÉ/MIGRATION

Migration
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Exposition chronologique retraçant l’histoire des mines en Belgique et des flux migratoires qui y sont liés.
Elle s’attarde également sur l’histoire des femmes migrantes. La visite peut éventuellement être « guidée »
par une animatrice. Un petit jeu sous forme de quiz vous sera ensuite proposé afin de tester vos connais-
sances et d’alimenter le débat sur les questions de l’immigration, des relations Nord/Sud, de l’emploi, du 
rôle social des femmes d’hier et d’aujourd’hui, etc.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Un lieu d’exposition pour 7 affiches plastifiées 90 x 115 cm (grilles caddies ou 
autres supports) – un local pour l’animation (table et chaises) en fonction du nombre de participant·e·s.

CONTACT : Sadia Haoua, animatrice · sadia.haoua@solidaris.be · 04/342 24 22

L’IMMIGRATION ET 
L’HISTOIRE DES MINES EN BELGIQUE

Exposition-Animation

8 à 15 adultes

2h

Migration

Film documentaire

Dès 12 ans

1h20 + échanges avec la salle

COÛT : A convenir avec le réalisateur
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Écran ou mur blanc pour la projection, projecteur avec port USB, chaises

CONTACT : Jocelyne Dejardin, animatrice · jocelyne.dejardin@solidaris.be · 04/341 63 62

La volonté permanente de se dépasser, d’aller au-delà de ce que l’on croit possible. De s’aventurer dans 
ce lieu froid, sombre, humide et poussiéreux où les pires instants s’affrontent. On voulait seulement vivre 
en paix, on espérait le meilleur : « UK is the dream ». Mais ce rêve s’est brisé à Calais, la frontière britan-
nique, donnant naissance à ce combat fracassant, fracassant et impitoyable !! Les hommes s’entassent là 
dans cette zone qu’ils appellent tous « la jungle de calais » mais que moi, Zimako Mel Jones, j’ai rebaptisé 
le FORUM pour le respect des droits humains. Ce faisant, j’ai également donné un nouveau nom à celles et 
ceux qui y vivent : les FORESTS, et non les migrant·e·s. car nous ne sommes pas des animaux.

FORUM, LA JUNGLE DE CALAIS
Migration
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Exposition photos

Tout public

COÛT : Couverture d’assurance à contracter par l’organisateur
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Une salle pouvant accueillir une expo

CONTACT : Jocelyne Dejardin, animatrice · jocelyne.dejardin@solidaris.be · 04/220 56 78

Un regard empreint d’humanisme sur les réfugié·e·s et leur accueil par des citoyen·ne·s anonymes. Sujet 
brûlant qui traverse l’ensemble de la société belge et y laissera une empreinte profonde et durable. Chaque 
photo raconte un petit bout de cette grande histoire. Nul ne quitte ses proches et sa famille. Nul ne traverse 
un désert dévoreur d’hommes. Nul n’affronte une mer tombeau de ses frères et tombeau des idéaux d’une 
Europe humaniste. Nul ne traverse un vieux continent qui cède lâchement à ses anciens démons; s’il n’est 
poussé par ce désir de vivre. Et s’il n’était simplement que question de survivre !

VNOUS SOMMES LÀ

Film documentaire

Tout public

28’ ou 58’ ou 80’ + échanges avec la salle

COÛT : Au chapeau
MATÉRIEL À PRÉVOIR : De la télévision à l’écran géant

CONTACT : Jocelyne Dejardin, animatrice · jocelyne.dejardin@solidaris.be · 04/341 63 42

Vnous : néologisme forgé pour se reconnaitre et communiquer entre hébergeur·euse·s et migrant·e·s. Han-
nut, des habitant·e·s décident de reproduire l’accueil que le village avait réservé aux boat people quelques 
décennies plus tôt. Une année durant, le journaliste Pierre Schonbrodt s’est fondu dans une plateforme ci-
toyenne de Hesbaye pour filmer une singulière aventure collective, histoire à la fois de résistance, au sens 
premier du terme, et de sororité joyeuse. Avec sensibilité, humour et poésie, entre grande Histoire et pe-
tites anecdotes, il retourne intelligemment la perspective qui voudrait que la figure de l’Autre ne fonctionne 
plus que comme repoussoir. En collaboration avec le centre d’Action Laïque. 

VNOUS
Migration

Migration
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Exposition de photos

Tout public

COÛT : Gratuit sous couvert d’assurance à charge du preneur
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Surface d’exposition pouvant accueillir 13 photos format A3

CONTACT : Najet Chaker · najet.chaker@solidaris.be · 04/223 01 50

Des portraits de femmes, connues ou inconnues, actives dans tous les secteurs de la société, dans tous les
domaines de la créativité, … l’ensemble forme un immense hommage à toutes les femmes d’exception.

OBJECTIF FEMMES

Exposition de photos

Dès 8 personnes

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Une salle pouvant accueillir une exposition de photos

CONTACT : Sadia Haoua, animatrice · sadia.haoua@solidaris.be · 04/342 24 22

Le projet d’atelier photo à la Maison Des Femmes d’ici et d’ailleurs a eu pour objectif de mêler aux regards 
de deux photographes professionnelles, les créations de femmes de diverses origines et générations, aux 
multiples parcours, histoires et vécus.

ORIGINELLES
Migration
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Les crises qui secouent notre pays laissent présager un retour à une situation sociale extrêmement dif-
ficile pour une grande partie de la population, en particulier pour les femmes. S’intéresser à la politique, 
c’est se mobiliser contre la morosité ambiante. C’est exprimer son opinion, choisir les représentant·e·s 
qui adopteront les lois et mesures qui font notre quotidien. Cette animation-jeu a pour objectif de rappeler 
l’importance du vote et de favoriser la participation politique. Elle entend également sensibiliser aux enjeux 
des élections et déconstruire les idées reçues sur la politique, tout en suscitant les débats.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables et chaises

CONTACT : Liège : Jocelyne Dejardin, animatrice · jocelyne.dejardin@solidaris.be · 04/341 63 42
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · anais.poncelet@solidaris.be · 04/223 01 50

VOTER C’EST DÉCIDER

Animation

8 à 12 adultes

2h30
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santé

Thèmes : prévention, éducation à la santé, alimentation, bon usage des médicaments, coût de la santé.
La santé est une ressource individuelle, mais socialement déterminée et inégalement disponible. Notre ob-
jectif est de permettre aux personnnes de comprendre le système des soins de santé dans le cadre général 
de la sécurité sociale, ses enjeux politiques, socio-économiques et socio-culturels, afin d’être en capacité 
de faire des choix conscients en matière de santé.

(Se) permettre d’agir individuellement et collectivement sur les déterminants de la santé en favorisant la 
formulation de constats et revendications, la prise de conscience, les changements comportementaux, ainsi 
que l’occupation de l’espace public en tant que citoyens, citoyennes!
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Une campagne de Solidaris-Mutualité Socialiste pour favoriser l’accès de tous-toutes à une alimentation 
de qualité.

Une alimentation de qualité est un levier essentiel pour une bonne santé.
Les FPS s’inscrivent dans la campagne «Goûtez-moi ça!» en proposant diverses activités de terrain, des 
projets avec les citoyen·ne·s, des outils autour de l’alimentation...

Les animatrice·eur·s FPS s’impliquent pour cet objectif de santé et d’équité sociale. 

Vous repérerez ces animations grâce au logo ci-dessous.

PROGRAMME NATIONAL
GOUTEZ-MOI ÇA!
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Prendre conscience que les fruits et légumes sont indispensables à notre alimentation grâce à la nature de 
leurs composants, leurs répercussions et leurs nombreux effets protecteurs sur notre santé. Les fruits et 
légumes sont de vrais boucliers qui protègent la santé !

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Nicole Delgrange, animatrice - nicole.delgrange@solidaris.be - 04/220 56 73

LES FRUITS ET LES LÉGUMES, 
PLUS C’EST MIEUX!

Animation

Dès 8 adultes

2h

Edulcorant, OGM, date de péremption, sucre ajouté,… L’étiquetage nutritionnel des aliments est réglementé 
et harmonisé au niveau européen. Il renseigne sur la valeur nutritionnelle moyenne du produit, son apport 
en énergie et sa composition en nutriments. Prendre l’habitude de décrypter et comparer ces informations 
participe pleinement à la mise en place d’une alimentation de qualité. Savoir lire les étiquettes permet d’évi-
ter les arnaques et de payer moins cher à la caisse !

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises, tableau à trépied pour feuilles blanches ou tableau blanc. Eventuel-
lement des emballages alimentaires.

CONTACT : Liège : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

EMBALLAGES ET ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES 
À LA LOUPE

Animation

8 à 15 adultes

2h30
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Une animation pour s’informer, comprendre et découvrir les trésors que recèlent les potages. En quoi les 
potages sont-ils bons pour la santé ? Comment et quand acheter des légumes sans se ruiner ?  À l’aide 
de recettes, documents et brochures, l’animation met en place des pistes pour améliorer nos habitudes 
alimentaires. Possibilité de cuisiner une délicieuse soupe maison et de comparer avec différents potages 
« tout prêts ».

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Liège : Nicole Delgrange, animatrice · nicole.delgrange@solidaris.be · 04/220 56 73 ou 
Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

LES SOUPES FACILES ET PAS CHÈRES!

Des potagers collectifs ou jardins solidaires sortent de terre un peu partout. Ils produisent des expériences 
diversifiées et s’organisent autour d’objectifs communs : produire une nourriture locale de qualité, cultiver 
le lien social en même temps que les fruits et légumes, sensibiliser aux liens entre l’alimentation, l’envi-
ronnement et la biodiversité, sensibiliser à une alimentation variée et équilibrée riche en fruits et légumes.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Nicole Delgrange, animatrice · nicole.delgrange@solidaris.be · 04/220 56 73

VIVE LES POTAGERS!

Animation

Dès 8 adultes

1h30

Animation - Sensibilisation

Dès 8 personnes

2h - D’autres séances possibles
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Avec la crise, joindre les deux bouts n’est pas facile tous les jours. Le loyer, l’énergie.. pèsent lourd dans les 
portefeuilles ! Dans ce contexte, le budget alimentation est, lui aussi, souvent malmené ! Dans les familles, 
« manger équilibré » peut devenir un véritable défi. « Manger aussi bien et moins cher » est une animation 
qui propose de le relever ensemble.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises, tableau, publicités alimentaires de grandes surfaces (si possible)

CONTACT : Liège : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

MANGER AUSSI BIEN ET MOINS CHER

Animation

Dès 8 adultes

2h30
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AO, AC, DMG, BIM, tiers-payant, ticket modérateur, médecin conventionné, médicaments génériques, eAt-
test..

Il n’est pas toujours facile d’y voir clair ! Parce que notre santé est précieuse, notre système de sécurité 
sociale offre de nombreuses possibilités. Pour le comprendre, le module d’animations « Prendre sa santé 
en main » est proposé par nos animatrice·teur·s. 

Le module s’organise autour de 3 grandes phases :

• PHASE 1 : La mutualité > La mutualité, ça sert à quoi ?
• PHASE 2 : La sécurité sociale > D’où vient l’argent qui permet aux mutualités de rembourser vos soins ? 
• PHASE 3 : La santé > Avez-vous tout ce qu’il vous faut pour être en bonne santé ?

Chaque phase correspond à une animation. Pour un public non averti, il est recommandé d’organiser au 
minimum les deux premières animations, qui représentent une « base » de connaissances. Il est aussi pos-
sible de planifier d’autres animations plus approfondies, sur des thèmes précis. Sur un mode participatif et 
accessible à toutes et tous, ces animations vous permettent de :
• Mieux connaître les différents moyens pour se soigner moins cher
• Mieux comprendre comment s’organise la solidarité au travers de la sécurité sociale et de la mutualité

Parce que « prendre sa santé en main », c’est possible et pas cher !

Vous repérerez ces animations grâce au logo ci-dessous.

PROGRAMME NATIONAL
PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN
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Pour se questionner sur le financement des soins de santé. Cette animation permet de comprendre l’im-
portance de la solidarité et l’intervention de l’Etat afin de permettre l’accessibilité financière des soins via 
le système de sécurité sociale. Au-delà du remboursement des soins de santé, l’animation détaille les 5 
piliers de la sécurité sociale. Enfin, un accent particulier est mis sur l’importance de la solidarité entre les 
citoyennes et les citoyens, et sur les enjeux et menaces qui pèsent sur notre système de Sécurité sociale.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR  : Tables, chaises

CONTACT : Liège : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

LA SÉCURITÉ SOCIALE

Animation

Dès 8 adultes

2h30

Comprendre notre système de soins de santé et économiser. Partir du vécu de la réalité concrète des per-
sonnes lorsqu’elles sont malades, lorsqu’elles doivent recourir aux soins de santé, pour ensuite introduire 
les notions de soins de santé, d’Assurance Obligatoire (AO) et d’Assurance Complémentaire (AC), et donner 
des informations sur les médicaments...

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR  : Tables, chaises

CONTACTS :
Liège : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

LA MUTUALITÉ, ÇA SERT À QUOI ?

Animation

Dès 8 adultes

2h30
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Cette animation peut servir de conclusion aux animations « La mutualité, ça sert à quoi ? » et « La sécurité 
sociale ». Elle permet la prise de conscience du concept de santé globale et des déterminants de la santé. 
Les hommes et les femmes sont-ils égaux face à la santé ? Comment notre environnement de vie (revenus, 
culture, statut social, éducation,..) peut-il influencer notre santé ? Pour clôturer le module et en se basant 
sur les différents constats, l’animatrice·eur pourra faire des liens vers d’autres projets et d’autres théma-
tiques, ou même accompagner le groupe pour un nouveau projet.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR  : Tables, chaises

CONTACTS : Liège : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76 
Verviers : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

AVEZ-VOUS TOUT CE QU’IL VOUS FAUT 
POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ ?

Animation

Dès 8 adultes

2h30

Sous forme d’un quiz illustré, l’outil permet d’échanger sur le thème de la sécurité sociale, avec des in-
dividus ou des groupes. Les questions posées permettent de débattre de divers aspects de la sécu, et de 
prendre conscience de son utilité pour chacun et chacune d’entre nous. Il aborde également la question du 
« détricotage de la sécu », et, par là, de l’importance de se battre pour la défendre.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR  : 4 grilles caddies ou autre support pour accrocher les panneaux

CONTACT : Najet Chaker · najet.chaker@solidaris.be · 04/223 01 50

QUIZ SÉCU « PAS TOUCHE À LA SÉCU ! »

Animation Quiz

Tout public

1h30
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Tout public

Une animation pour économiser ! A cause du coût, de plus en plus de personnes retardent la consultation 
chez un médecin généraliste ou un médecin spécialiste (dentiste, gynécologue, orthodontiste, dermato-
logue...). Il en va de même avec la prise des médicaments. Cette animation s’articule autour des 5 thèmes 
suivants : Les médecins conventionnés, Le Dossier Médical Global (DMG), Le Maximum A Facturer (MAF), 
Les médicaments moins chers, Le séjour à l’hôpital. Chaque thème constitue à lui seul une animation plus 
approfondie sur demande. Une animation reprenant tous les thèmes est également possible.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

PRENDRE SA SANTÉ EN MAIN

Animation

Dès 8 adultes

1h30

Voici une animation pour partir à la découverte de la bonne gestion de la pharmacie familiale. Cette anima-
tion permet de faire le point sur son contenu, l’organisation du rangement et le lieu où l’installer. Elle aide 
également à découvrir le médicament autrement : apprendre à situer son action dans le corps, à connaître 
des alternatives et surtout être informé·e sur son utilisation raisonnée. L’animation donne des repères po-
sitifs en toute simplicité. L’ambiance est conviviale et interactive..

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LA PHARMACIE FAMILIALE / PHARMAKIT

Animation

Dès 8 adultes

1h30
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Cette animation fait découvrir le médicament autrement. Elle vous permet de situer son action dans le 
corps, de connaître des alternatives possibles et surtout d’être informé·e de ce qu’est une consommation 
raisonnée pour la santé. L’animation donne des repères positifs en toute simplicité. L’ambiance est convi-
viale et interactive.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

MÉDICAMENTS AMI ET ENNEMI

Animation

Dès 8 adultes

1h30

Vivre une hospitalisation n’est jamais agréable. Entre les problèmes de santé, les démarches administra-
tives et l’aspect financier à gérer, le-la patient·e peut se sentir quelque peu perdu·e. C’est pour vous aider 
à passer ce moment particulier de votre vie le plus sereinement possible, que nous proposons cette ani-
mation avec des conseils pratiques et des informations sur les diverses étapes de votre hospitalisation : le 
choix de l’hôpital, le choix du médecin, la convalescence, la réception de la facture mais aussi les services 
et interventions développés par la Mutualité Solidaris.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LE SÉJOUR À L’HÔPITAL

Animation

Dès 8 adultes

1h30



29

La mécanique du cœur est une exposition qui, couplée à une animation permet de découvrir le fonction-
nement cardiovasculaire et de mettre en lumière les différents comportements de santé favorisant un bon 
fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. L’exposition est modulable.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : A définir avec les organisateur·trice·s

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LA MÉCANIQUE DU COEUR

Exposition et animation

8 à 30 adultes
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Quoi de mieux pour déstresser que de jouer ? L’objectif de ce jeu est de sensibiliser à la problématique 
du stress. Il ouvre la discussion sur les causes et les conséquences du stress, et éclaire la manière dont 
chacun·e y fait face et trouve ses solutions. Tout au long du parcours de la tranche de vie représentée par 
le plan de jeu, les joueurs/équipes rencontrent des événements agréables ou désagréables qui influencent 
leur stress, s’adaptent à leur environnement en réussissant des défis, témoignent de leurs connaissances 
relatives au stress, diversifient leurs possibilités de détente et expérimentent le changement de point de 
vue.

COÛT : Gratuit
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Anaïs Poncelet, animatrice · fps.verviers@solidaris.be · 04/223 01 50

PARCOURS D-STRESS

Animation

De 8 à 12 adultes

2h30

La question du stress nous concerne toutes et tous ! Nous vivons sous tension tant au niveau personnel que
professionnel. Pour s’épargner irritabilité, angoisses, dépression, burn-out, ou d’autres graves problèmes 
de santé, de meilleurs choix s’imposent. A partir d’une animation de groupe, nous proposons un temps de 
réflexion pour comprendre le stress et trouver ensemble des pistes pour mieux le gérer.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LE STRESS, DE L’ÉTINCELLE AU COURT-CIRCUIT

Animation

Dès 8 adultes

1h30
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« Mon corps, ma liberté ? » est une animation qui concerne toutes les femmes. Un moment de réflexion et
de partage d’idées autour de la société de consommation. Des questions comme « qu’est-ce qu’un désir et
qu’est-ce qu’un besoin ?, « comment cette société dans laquelle nous vivons peut-elle influencer la santé 
des femmes ? », « les firmes pharmaceutiques et cosmétiques ciblent-elles autant les hommes que les 
femmes ?». « Mon corps, ma liberté ? », ce sont aussi des images étonnantes et des débats pour parler du 
concept de beauté et de l’image des femmes véhiculés par les médias et dans notre société.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables et chaises, tableau blanc ou à trépied

CONTACT : Nicole Delgrange, animatrice · nicole.delgrange@solidaris.be · 04/220 56 73

MON CORPS, MA LIBERTÉ ?

Animation

De 8 à 15 femmes dès 15 ans

2 x 3h

Découvrir le corps humain autrement. Une animation autour d’une malle aux trésors emplie d’objets in-
solites pour parler du corps en santé. Combien pèse la peau ? A quoi ressemble un poumon ? Comment 
fonctionne le coeur ? Le cabinet de curiosités propose de faire le « tour du corps », de façon étonnante,
ludique et intéractive.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Nicole Delgrange, animatrice · nicole.delgrange@solidaris.be · 04/220 56 73

LE CABINET DE CURIOSITÉS

Animation

De 8 à 15 adultes

1h15
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Une animation pour toute la famille. Elle permet de mieux connaître le sommeil et de comprendre son im-
portance pour notre organisme et notre santé. Nous avons toutes et tous un sommeil différent. À vous de 
découvrir le vôtre... Pour accompagner cette animation, une brochure et un livret existent pour parler du 
sommeil en toute simplicité.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables, chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

BONNES NUITS ! BELLE VIE !

Animation

Dès 8 adultes

1h30

Le bruit, du bien-être à la douleur... il n’y a qu’un son ! Découvrez, grâce à cette animation, ce qu’est le son,
quand et comment se protéger jour après jour. Quand le bruit casse les oreilles, quand il tape sur les sys-
tèmes du corps, il est temps d’appliquer de bons réflexes pour réduire le bruit pour les autres et pour soi. 
Cette animation et la brochure qui l’accompagne peuvent vous y aider.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables et chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LE BRUIT, LES BONS RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER

Animation

Dès 8 adultes

1h30
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La marche, antidote 100% antirouille, est une activité physique facile à mener, qui ne coûte rien et qui peut
rapporter beaucoup. Une animation pour mettre en évidence les bénéfices santé du mouvement et de la 
marche à pied.

COÛT : Gratuit pour les comités FPS
MATÉRIEL À PRÉVOIR : Tables et chaises

CONTACT : Hugues Ghenne, animateur · hugues.ghenne@solidaris.be · 04/220 56 76

LA MARCHE, MON ANTIDOTE 100% ANTIROUILLE !

Animation

Dès 8 adultes

1h30
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MARIANNE ANSAY, ANIMATRICE
04/220 56 75 - marianne.ansay@solidaris.be

NAJET CHAKER, ADMINISTRATIVE
04/223 01 50 - najet.chaker@solidaris.be

ALICE CROIBIEN, ANIMATRICE
04/342 24 22 - alice.croibien@solidaris.be

JOCELYNE DEJARDIN, ANIMATRICE
04/341 63 42 - jocelyne.dejardin@solidaris.be

NICOLE DELGRANGE, ANIMATRICE
04/220 56 73 - nicole.delgrange@solidaris.be

KHADIJA EL OUAKILI, ANIMATRICE
04/342 24 22 - khadija.elouakili@solidaris.be

HUGUES GHENNE, ANIMATEUR
04/220 56 76 - hugues.ghenne@solidaris.be

SADIA HAOUA, ANIMATRICE
04/342 24 22 - sadia.haoua@solidaris.be

LATIFA LARIBI, ANIMATRICE
04/342 24 22 - latifa.laribi@solidaris.be

LESLIE LAURENT, ANIMATRICE
04/342 24 22 - leslie.laurent@solidaris.be

HODA MOURTADA, ADMINISTRATIVE 
04/342 24 22 - hoda.mourtada@solidaris.be

ANAÏS PONCELET, ANIMATRICE
04/223 01 50 - anais.poncelet@solidaris.be

L’ÉQUIPE FPS MOUVEMENT - VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
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CENTRES DE PLANNING FAMILIAL 
Lieu d’accueil et de dialogue, de consultations, d’ateliers... 
autour de la vie sexuelle et affective.

 > LIÈGE Rue des Carmes 17, 4000 Liège
04/223 13 73 · cpf.liege@solidaris.be

 > SPA Rue du Waux-Hall 17, 4900 Spa
087/77 50 58 · cpf.spa@solidaris.be

 > VERVIERS Rue Saucy 14, 4800 Verviers
087/31 62 38 · planningfamilialfps.verviers@solidaris.be

ESPACE M Rue des Fontaines Roland 29, 4000 Liège
04/226 37 51 · espacem.liege@solidaris.be

ALTERNATIVES
Service aux personnes confrontées à la violence conjugale.
Rue A. Renard 1, 4040 Herstal
04/248 75 98 · violences.conjugales@arenard.be

ECOLES FPS
Enseignement de promotion sociale pour adultes qui 
veulent suivre une formation qualifiante.

 > LIÈGE LONGDOZ Quai du Longdoz 22, 4020 Liège
04/223 68 61 · ecolesfps.liege@solidaris.be

 > LIÈGE DARCHIS Rue Darchis 20, 4000 Liège
04/223 02 53 · ecolesfps.liege@solidaris.be

 > VERVIERS Pont Saint-Laurent 16, 4800 Verviers 
087/30 05 51 · ecolesfps.verviers@solidaris.be

 > WAREMME Avenue de la Résistance 1A, 4300 Waremme 
019/32 52 32 · ecolesfps.wh@solidaris.be

RETRAVAILLER
Organisme d’insertion socioprofessionnelle.
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège
04/341 24 24 · retravailler.liege@solidaris.be

LATITUDE JEUNES
Pour les enfants et les jeunes.

LATITUDE LUDO
ÉCOLE DES DEVOIRS
FORMATION À L’ANIMATION
RENCONTRE ENFANTS-PARENTS
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège
04/342 73 13 · latitudejeunes.liege@solidaris.be

STAGES ET SÉJOURS
Rue Douffet 36, 4020 Liège
04/342 73 13 · latitudejeunes.liege@solidaris.be

ASPH
Association de Solidaris pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.
Rue Douffet 36, 4020 Liège · 04/341 75 44
asph.liege@solidaris.be 

ESPACE DIFFÉRENCES

LUDOTHÈQUE LE TOURBILLON
Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège
04/341 75 44 · asph.liege@solidaris.be

ESPACE SENIORS
Rue Douffet 36, 4020 Liège · 04/341 62 88
espaceseniors.liege@solidaris.be

RÉSEAU VOLONTAIRE
Bld. Destenay 3, 4000 Liège · 04/341 62 88 
reseauvolontaire.liege@solidaris.be

LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS
Rue Douffet 36, 4000 Liège · 04/341 62 88 
associations.liege@solidaris.be

LES ASSOCIATIONS SOLIDARIS DE LIÈGE
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www.solidaris-liege.be/fps


