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Insertion Femme
Jeudi 09 mars
de 14h00 à 16h00

Création d’un patchwork représentant les 
femmes à travers le monde avec en fond 
sonore des récits de vie.

Gratuit - Ouvert à tous.tes

CPAS Nivelles - Rue Samiette 70, 1400 
Nivelles / Caroline GROSSI 067/28.11.38

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU RECENSEMENT 
OUVERT AUX ASSOCIATIONS NIVELLOISES

Formation mécanique vélo
Jeudi 23 et 30 mars 
(Participation aux deux modules nécessaire)
de 18h30 à 21h00

Découverte des bases de la mécanique vélo

30 euros / 2 soirées de formation
Sur inscription via mail - paiement avant le 
20/03/2023
Le prix ne doit pas être un frein à la participa-
tion. Aucun remboursement ne sera effectué 
en cas de désistement d’une participante. 
Remboursement possible en cas d’annulation 
ou report de la part des porteurs du projet.
Ouvert aux filles (min.16 ans) et femmes

Un espace et une animatrice sont prévus pour 
animer les enfants des participantes (sur 
demande uniquement).

Service Prévention et Cohésion
Local Sablon - Allée du Sablon 2, 1400 Nivelles

Gracq ASBL- Manon BONNAVE 
Nivelles@gracq.org / 0492/20.27.85

Festiv’elles, 
qu’est-ce que c’est ?
Festiv’elles est un projet qui rassemble, depuis 
4 ans, diverses associations nivelloises : 
la Maison Arc-en-Ciel BW, la Touline, les Soroptimist, 
les Tamaris, Vie féminine, Soralia, le Ciné 4, 
le Centre d’Action Laïque et le Service Prévention 
et Cohésion de la Ville de Nivelles.

Ces associations ont pour but de travailler 
ensemble autour de la thématique des droits des 
femmes. 
L’objectif principal est d’échanger, de partager, 
de réfléchir autour de ce thème qui recouvre une 
multitude de réalités différentes afin de mettre en 
place des actions et des événements autour des 
droits des femmes. 
Ce travail de sensibilisation permet aussi de 
transmettre aux générations futures l’histoire du 
combat des femmes en matière de droits. 
Ce projet évolue, au fil des années, en fonction de 
la situation, des besoins et des constats.
En parler, c’est déjà agir.
Réfléchir collectivement et mettre des actions 
en place permettra, nous l’espérons, de faire 
évoluer les mentalités au fil des années.

En 2023, en plus des différentes activités 
proposées dans ce dépliant, trois projections de 
films liés aux droits des femmes seront 
proposées les 5, 8 et 10/03/2023 au Ciné 4. 
Drink, échanges et présentation des associations 
liées au projet Festiv'Elles le 08/03 à 18h00 au 
Waux-hall.

Une programmation scolaire pour le public primaire 
et secondaire sur demande au Ciné 4.

Informations complémentaires ?
 Service Prévention et Cohésion 

067/88.21.13 / prevention.cohesion@nivelles.be



Lutte contre la précarité menstruelle
Tout le mois de mars 2023

Grande récolte de bandes hygiéniques pour lutter 
contre la précarité menstruelle (emballées individuel-
lement uniquement) par le Service Laïque d’Action 
Citoyenne du CAL Brabant wallon

Point de collecte 1 : Service Laïque d’Action 
Citoyenne du CAL Brabant wallon, rue Georges 
Willame 10 - 1400 Nivelles. 
Dépôt possible sur rendez-vous en contactant au 
préalable le 067/21.89.15

Point de collecte 2 : Service Prévention et Cohésion, 
rue Samiette 72 - 1400 Nivelles
Dépôt possible du lundi au vendredi de 9h30 à 
15h30. Tél. : 067/88.21.13

L’objectif de BruZelle est de lutter contre la précarité 
menstruelle en collectant des serviettes menstruelles 
et en les distribuant gratuitement et dans la dignité 
aux personnes menstruées en situation de précarité.

Alexis ETIENNE / alexis.etienne@laicite.net 
067/21.89.15 pour infos ou partenariats.

ACTIVITÉS PORTÉES PAR LES PARTENAIRES 
DU PROJET FESTIV'ELLES

Information sur l'EMDR & hypnose 
+ Séance d'hypnose collective
Lundi 06 mars
de 13h30 à 15h00

Découverte de 2 outils thérapeutiques pour 
traiter le trauma

Gratuit - Ouvert à tous.tes
Sur inscription

CAL - Rue Georges Willame 10 - 1400 Nivelles
La Touline A.S.B.L
Mélanie GALIEN  067/22.03.08

Après-midi jeux et animations 
à destination des jeunes 
de 12 à 26 ans
Mercredi 15 mars
de 14h00 à 17h00

Brisons les tabous autour des privilèges, du 
consentement, des ripostes féministes et des 
droits des femmes et des personnes LGBTQI+

Gratuit - Ouvert à tous.tes

MJ Squad - Rue de Charleroi 21A
1400 Nivelles

MAC BW et MJ Squad
info@macbw.be / www.macbw.be

Écoute collective du podcast « Je suis 
une sportive qui a dépassé des limites »
Mardi 21 mars
de 18h à 21h

Ce podcast réunit des témoignages de femmes 
pratiquant des activités sportives, l’écoute sera 
suivie d’un moment d’échange.

Gratuit - Ouvert aux femmes

Vie Féminine - Rue de Mons 10, 1400 Nivelles
Vie Féminine et MAC BW
info@macbw.be / www.macbw.be

Exposition « Si belles ! »
Du 8 au 31 mars
Du lundi au vendredi de 13h à 17h45
Le mercredi de 10h à 18h45  
Le samedi de 8h30 à 14h15

De la peinture en passant par la couture, 
la photographie et le dessin, cette exposition 
promet une plongée dans un univers de 
femmes qui nous touchent et nous émeut. 
Les travaux des artistes mis à l’honneur, 
témoignent de leur singularité et de leur 
puissance créative sans détour.
La bibliothèque affichera une sélection de livres 
en lien avec le thème du festival et proposera 
une bibliographie pour étayer l'exposition.

Gratuit - Ouvert à tout public

Vernissage le mardi 7 mars de 17h00 à 18h00 
en compagnie des femmes porteuses de ce 
projet.

Bibliothèque Publique locale de Nivelles   
Place Albert Ier, n°1, 1400 Nivelles

Notre Village Accueil résidentiel et de jour, la 
Bibliothèque Publique locale de Nivelles et la 
Maison Arc-en-Ciel du Brabant Wallon
info@macbw.be / www.macbw.be


