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Edito

A l’occasion de la Semaine  de la Femme, les femmes sont 
mises à l’honneur à Ixelles du 10 au 17 novembre 2010. 

Les activités (conférences, débats, projection de films, théâtre-
action…) et les thématiques proposées par les associations 
sont multiples. Elles se déclinent notamment autour des com-
bats menés par les femmes pour plus d’égalité, des femmes 
migrantes, des violences faites aux femmes ... 

La Commune, via son service Egalité des Chances, proposera 
un cycle de trois conférences sur les femmes et la précarité. 
En effet, dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, il nous a paru important de 
pouvoir en débattre avec l’aide de différent(e)s intervenant(e)s 
spécialisé(e)s.

Une exposition photo amènera un regard plus artistique aux 
débats.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’ouverture 
le 10 novembre ainsi qu’à la soirée de clôture de la Semaine 
de la Femme à Ixelles en fête et en musique le 17 novembre.

Bea Diallo
Echevin de l’Emploi, de la Jeunesse,
de la Famille, des Relations intergénérationnelles
et de l’Egalité des chances



4

CONTACT & INFORMATIONS
Service égalité des Chances
38 rue souveraine à 1050 Ixelles
02/ 515 69 09 - godelieve.bonnet@ixelles.be 
www.ixelles.be 

Impact Sud asbl
6 avenue de la Charmille (bte3) à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02/ 229 38 10 - mado.chideka@impactsud.org 
www.impactsud.org

Réception d’ouverture
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION IMPACT SUD

Mercredi 10/11
18h30 – 20h30
Salle Polyvalente – 13 rue Mercelis à 1050 Ixelles

La commune d’Ixelles vous invite à sa réception d’ouverture de 
la Semaine de la femme 2010. M. Willy Decourty, Bourgmestre, 
M. Bea Diallo, Échevin de l’Égalité des Chances et le Collège 
des Bourgmestre et Échevins d’Ixelles ont le plaisir de vous 
inviter à l’ouverture de la Semaine de la Femme à Ixelles, ainsi 
qu’au vernissage de l’exposition « Tembeya mama !  Marche 
Mama ! » de l’asbl Impact Sud .
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CONTACT & INFORMATIONS
Impact Sud asbl
Axe « Femmes et développement »
6 avenue de la Charmille (bte3) à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02/ 229 38 10  - mado.chideka@impactsud.org 
www.impactsud.org
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Exposition
TEMBEYA MAMA ! - MARCHE MAMA !

Du mercredi 10/11 au mercredi 17/11 
Vernissage mercredi 10/11
Salle Polyvalente – 13 rue Mercelis à 1050 Ixelles 

L’année 2010 a une signification toute particulière pour le mou- 
vement mondial des femmes. 

Pour la troisième fois de son histoire, la Marche mondiale des 
femmes (MMF) a appelé les femmes du monde à l’action pour 
protester contre toutes les formes d’inégalités et de discrimina-
tions vécues par les femmes, et ce, à l’échelle internationale. 

L’exposition photos « Tembeya mama ! Marche Mama ! » immortalise 
les moments phares de la MMF (coordination Belge), soit le 6 mars 
(Bruxelles), le 10 octobre au Musée Royal d’Afrique Centrale 
(Tervuren) et sa clôture internationale du 14 au 17 octobre 2010 
à  Bukavu(KIVU-RDCongo) .
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CONTACT & INFORMATIONS
ADDE – Association pour le droit des étrangers
22 rue du Boulet – 1000 Bruxelles
02-227 42 42 - info@adde.be 
www.adde.be

Formation juridique 
FAMILLES ET PRéCARITé

Mercredi 10/11 
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Maison de la Solidarité – salle Salam / pm : salle Lafontaine
133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles

L’ADDE asbl, association d’éduction permanente spécialisée 
dans le conseil juridique et la formation en droit des étrangers, 
organise deux demi-journées de formation autour du thème 
« Familles et précarité ». De nombreuses difficultés juridiques 
jalonnent le parcours des familles en immigration et placent 
souvent celles-ci dans des situations de grande précarité.

La première demi-journée de formation sera consacrée à  la situation 
particulière des femmes en contexte d’immigration et de leur 
droit au séjour en Belgique (régularisation, regroupement 
familial, asile). La deuxième demi-journée abordera la question 
de la reconnaissance en Belgique des liens familiaux élargis créés 
à l’étranger (tutelle, adoption,…).

Les séances comprendront un exposé des législations applicables 
et des questions qui se posent en pratiques. Elles sont destinées 
aux travailleurs de terrain ainsi qu’à toute personne intéressée par 
ces problématiques.
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CONTACT & INFORMATIONS
Centre de planning familial et de sexologie d’Ixelles
14 rue du vivier à 1050 Ixelles
02/ 646 42 73 – ixelles.cps@belgacom.net 

Information - Débat
LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS

Mercredi 10/11
9h30 – 12h30
Centre de planning familial et de sexologie d’Ixelles
89 rue du vivier à 1050 Ixelles

Le Centre de planning familial et de sexologie d’Ixelles invite 
deux classes d’étudiants de l’enseignement secondaire supérieur 
à venir débattre avec les animateurs de l’égalité entre hommes et 
femmes, à discuter des problèmes liés aux violences conjugales 
et familiales et d’une manière générale à aborder la vie affective 
et sexuelle et les contraintes en ces domaines qui pèsent souvent 
sur le destin des femmes.

Le débat sera suivi d’une séance d’information sur les méthodes 
contraceptives et les grossesses non désirées.
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Séminaire
PARCOURS D’UNE ORGANISATION MIGRANTE

Jeudi 11/11
13h30 - 17h00
Maison de la Solidarité – salle Zap
133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles

Le séminaire est organisé par le Groupe pour l’abolition des 
mutilations sexuelles et se déroule en partenariat avec l’Asso-
ciation des Femmes Guinéennes de Belgique, d’EMECOJ et du 
Collectif des Femmes du Sud. Ces associations reprendront le 
parcours type d’une organisation migrante en Belgique : comment 
vaincre les difficultés pour s’imposer dans le monde associatif ? 

Le GAMS est une association qui lutte pour l’abolition des 
mutilations sexuelles féminines (MGF) et contre toute autre forme 
de pratique affectant la santé de la femme et de l’enfant. Chaque 
année, trois millions de fillettes et de jeunes filles sont excisées 
dans le monde, la pratique des MGF est très répandue en Afrique, 
dans certains pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique 
latine  mais aussi en Europe au sein de communautés originaires 
des pays où les MGF sont pratiquées. Les mutilations génitales 
féminines sont reconnues comme une violation grave des droits 
humains et une forme de violence à l’égard des femmes et des 
fillettes. 

CONTACT & INFORMATIONS
GAMS
11 rue Brialmont à 1210 Bruxelles
02-219 43 40 - info@gams.be  
www.gams.be
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CONTACT & INFORMATIONS
Service égalité des Chances
38 rue Souveraine à 1050 Ixelles
02/ 515 69 03 - olivier.kiebooms@ixelles.be 
www.ixelles.be 

Cycle de 3 conférences
LA PRéCARITé EST-ELLE SEXUéE ?

Contrats précaires ou à temps partiel, familles monoparentales, dis-
criminations,… On parle de « féminisation de la pauvreté ». Pourquoi, 
aujourd’hui, la proportion de femmes touchées par les difficultés so-
cio-économiques s’accroît-elle ? La précarité est-elle sexuée ?

1. FEMME IMMIGRéE : UNE DOUBLE PéNALITé ?
Vendredi 12/11
18h00 – 20h00
Maison de la solidarité – salle Lafontaine
133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles

Depuis quelques années, les femmes de toute origine émigrent de 
manière indépendante et autonome, souvent au prix de sépara-
tions douloureuses avec leur famille. L’expérience de l’immigration 
est loin d’être un long fleuve tranquille, et le fait d’être une femme 
y ajoute une dimension particulière. Qui sont-elles ? Comment s’en 
sortent-elles ? Quels sont leurs obstacles, leurs peines ou même 
leurs réussites… ? 

Avec des intervenants issus des institutions et associations 
suivantes : Vie Féminine, Le Monde selon les Femmes, La Voix des 
Femmes, Centre d’Etude Africaine et de Recherche Interculturelle. 

© Stéphanie Pety de Thozée
« Le travail des femmes en attente de régularisations »
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CONTACT & INFORMATIONS
Espace Genre
Maison de l’Amérique latine
27 rue du Collège – 1050 Ixelles
02/ 647 62 75  - genero@america-latina.be
www.america-latina.be

Projection & débat
FAIRE FACE AUX VIOLENCES

Vendredi 12/11
19h30 – 22h30
Maison de l’Amérique latine
Rue du Collège 27, 1er étage à 1050 Ixelles

Projection du film « Te doy mis ojos » ( « Ne dis rien ») de Iciar Bollain, 
en espagnol sous-titré français. Le film raconte l’histoire de Pilar 
et Antonio, un couple qui vit apparemment normalement dans une 
banlieue résidentielle de Tolède. Pourtant, Pilar vit un enfer quo-
tidien : elle est victime de violences conjugales. Elle fuit en pleine 
nuit son domicile en emmenant avec elle son fils de huit ans. Elle se 
réfugie chez sa sœur, Ana, une restauratrice d’art qui vit dans le 
centre historique de Tolède. Elle essaie de refaire sa vie en tenant 
la caisse des visites touristiques d’une église. Son mari, Antonio, 
se met à sa recherche, la poursuit, promet de changer et pour ce 
faire, recherche de l’aide auprès d’un thérapeute.
Pour public averti.

Le film sera suivi d’un débat et d’un échange avec le public : 
« Comment mettre fin au cercle vicieux de la violence conjugale ? ». 
L’activité se terminera autour d’un verre de l’amitié.
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théâtre
TRANS-MISSION ...  Ah vous dirais-je ...

Samedi 13/11 à 20h
& dimanche 14/11 à 14h
Petit Théâtre Mercelis – 13 rue Mercelis à 1050 Bruxelles

Nous avons le plaisir de vous présenter le résultat d’un ate-
lier de théâtre avec des femmes migrantes. Un spectacle porté, 
transporté par une dizaine de femmes de tous horizons…qui 
nous livrent, nous délivrent « ce qu’elles ont sur le cœur »… 
Dénoncer les injustices, la violence, les discriminations faites 
aux femmes, la pauvreté… Des bouts de textes, des bouts 
de vies, des bouts de rêves qui s’entrecroisent pour mettre en 
résonance une mémoire collective… un espoir collectif…

Processus participatif et écriture collective des textes
Création, mise en scène, réalisation cinéma : Nicole Legros
Assistanat à la mise en scène : Adina Ionescu-Muscel
Assistanat au jeu d’acteur : Adina Ionescu-Muscel et Solania Barbosa
Interprétariat : Antoinette, Christiane, Fatiha, Halima, Latifa, Maria, 
Marie, M’Barka, Rosa, Virginie et Solania

CONTACT & INFORMATIONS
Réservation par mail : ecf-xl@viefeminine.be

Espace Couleurs Femmes – Vie Féminine asbl
47 rue Malibran (1er étage) à 1050 Bruxelles
02/ 640 76 67
www.viefeminine.be
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Atelier
ÊTRE BIEN DANS SA PEAU POUR ÊTRE BIEN DANS SA VIE

Lundi 15/11
9h00 – 13h00
Espace Bien-être «ASBL»
Rue du Vivier, 26 bte4 à 1050 Ixelles

L’Espace Bien-être propose un atelier «Etre bien dans sa peau 
pour être bien dans la vie».

L’Espace Bien-être est une asbl à vocation sociale qui propose 
des soins esthétiques, de coiffure, mais également des ateliers 
de couture, à prix doux. Le but est de rencontrer les besoins des 
personnes à petits revenus ou vivant des difficultés sociales. L’Es-
pace offre des services à domicile et un transport gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite. Pour les soins esthétiques, la réser-
vation est nécessaire.

CONTACT & INFORMATIONS
Réservation obligatoire

Téléphone: 02/640.66.43
Espace Bien-être asbl
26 rue du Vivier (bte 4) à 1050 Ixelles
Espace.bien.etre@hotmail.com
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CONTACT & INFORMATIONS
Frères des Hommes asbl
18 rue de Londres – 1050 Bruxelles
02/ 512 97 94 - stephaniedhbel@skynet.be
www.freresdeshommes.org
 
 

Conférence-débat
LA PLACE DE LA FEMME DANS LE MOUVEMENT
DES PAYSANS SANS TERRE AU BRéSIL

Lundi 15/11
18h30 – 21h00
Maison de l’Amérique latine
Rue du Collège 27, 1er étage à 1050 Ixelles

L’ONG Frères des Hommes, en partenariat avec la Maison de 
l’Amérique latine, vous invite à une soirée projection-débat sur 
la participation des femmes dans la naissance et le combat du 
Mouvement des Paysans sans Terre (MST). L’occasion pour nous 
de revenir sur l’actualité du pays : les élections présidentielles 
d’octobre 2010 qui voient la candidature de deux femmes, Dilma 
Rousseff (Parti des Travailleurs) et Marina Silva (Parti Vert).

Intervenants : Une représentante du MST, Cecilia Diaz (responsable 
du partenariat avec le MST chez Frères des Hommes), Valeria Carvalho 
(anthropologue au centre de recherche de la Maison de l’Amérique 
latine). Un verre de l’amitié vous sera offert.
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CONTACT & INFORMATIONS
Service égalité des Chances
38 rue Souveraine à 1050 Ixelles
02/ 515 69 03 – olivier.kiebooms@ixelles.be 
www.ixelles.be

Cycle de 3 conférences
2. TRAVAIL, MIROIR AUX ALOUETTES ?

Mardi 16/11
18h00 – 20h00
Maison de la solidarité – salle Lafontaine
133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles

Pour un nombre considérable de femmes, l’insertion à l’emploi 
ne suffit pas à écarter les risques de pauvreté. Les femmes sont 
majoritaires à avoir des contrats à durée déterminée, des em-
plois précaires, des bas salaires, des horaires coupés. Plus de 
80% du travail à temps partiel est assuré par les femmes et dans 
certains secteurs économiques (la grande distribution par 
exemple), il s’agit rarement d’un choix de leur part. Tout cela se 
répercute à l’âge de la pension : celle des femmes salariées est en 
moyenne nettement inférieure à celle des hommes. 

Avec des intervenants issus des institutions et associations sui-
vantes : Centrale Nationale des Employés, Réseau Wallon de lutte 
contre la pauvreté, Affaires sociales d’Ixelles.
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Cycle de 3 conférences
3. MONOPARENTALITé, FACTEUR DE PAUVRETé ?

Mercredi 17/11
12h00 – 14h00
Maison de la solidarité – salle Zap
133 rue du Viaduc à 1050 Ixelles

Un potage vous sera offert. N’hésitez pas à venir avec votre en-cas. 

Les femmes présentant un risque de pauvreté sortent souvent 
d’une relation de couple et vivent seules avec leurs enfants. Les 
familles monoparentales sont quatre fois plus touchées par les 
difficultés économiques qu’une famille de deux adultes et de deux 
enfants. Or, le phénomène de monoparentalité que connaît notre 
société s’amplifie d’année en année, et l’on n’en tient pas suffi-
samment compte. Car combinée à d’autres facteurs défavorables, 
la monoparentalité peut entraîner le basculement vers la pauvreté.

Avec des intervenants issus des institutions et associations suivan-
tes : Vie Féminine, Ligue des Familles, Facultés Universitaires Saint-Louis. 

CONTACT & INFORMATIONS
Service égalité des Chances
38 rue Souveraine à 1050 Ixelles
02/ 515 69 03 – olivier.kiebooms@ixelles.be 
www.ixelles.be 
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CONTACT & INFORMATIONS
Service égalité des Chances
38 rue Souveraine à 1050 Ixelles
02/ 515 69 09- 03 – godelieve.ixelles@ixelles.be 
www.ixelles.be 

Soirée de clôture
SPECTACLE MOSAÏC

Mercredi 17/11
18h30 – 20h30
Théâtre Molière - Galerie de la Porte de Namur
Square du Bastion, 3 à 1050 Bruxelles 

La commune d’Ixelles vous invite à sa réception de clôture de 
la Semaine de la femme 2010. M. Willy Decourty, Bourgmestre, 
M. Bea Diallo, Échevin de l’Égalité des Chances et le Collège des 
Bourgmestre et Échevins d’Ixelles auront le plaisir de vous offrir 
une soirée festive pour refermer avec brio cette Semaine de la 
femme 2010, avec le spectacle Mosaïc. Représentant les Brus-
sel-liens de l’an 2000, ce n’est pas un spectacle qu’ils vous pré-
sentent, mais plutôt un style, une image, un reflet de leur vécu, 
de leurs pulsions, de leurs phantasmes, des réflexions qu’ils ont 
menées ensemble à partir du spectacle qu’offre tous les jours le 
monde des humains.


