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L’amélioration de la condition féminine mérite et justifie toujours un
combat permanent et rigoureux.
Tant que l’égalité complète entre les hommes et les femmes ne sera
pas établie dans le monde entier, il faudra organiser la Journée internationale des droits des femmes pour démontrer que ceux qui combattent
pour cette noble cause sont toujours mobilisés, déterminés, combatifs et
solidaires.
Depuis 8 ans, la Ville de Nivelles
participe à cette journée internationale
en soutenant, en accompagnant et en
aidant les femmes dans leur combat,
contribuant ainsi au bien-être de la
société.
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L’objectif de Festiv’elles est de
rassembler les associations nivelloises
autour de la thématique des droits des
femmes et d’informer la population sur
les différentes actions mises en place
par chacune d’elles.
Festiv’elles veut inviter les femmes
(et les hommes de bonne volonté) à
se mobiliser pour instaurer l’égalité
salariale.
Elle souhaite que soit accordé aux
femmes le droit de participer aux
processus décisionnels à tous les
niveaux de pouvoir, dans tous les
domaines professionnels, politiques,
scientifiques, industriels, culturels,
éducationnels, etc. et dans tous les domaines qui concernent leur vie et leur
émancipation au sens large du terme.
Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS,
en charge de l’Egalité des Chances
et du Plan de Cohésion Sociale

© Shutterstock

Festiv’elles,

qu’est-ce que c’est ?
Festiv’elles est un projet qui rassemble,
depuis 3 ans, diverses associations
nivelloises : La Maison Arc-en-Ciel,
La Touline, Les Soroptimist, Les Tamaris,
Vie féminine, Les Femmes Prévoyantes
Socialistes, 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.

Bref historique
Le 8 mars 2020, le groupe propose
deux films, au Ciné 4, à Nivelles :
« Papicha et Women ».
Un échange entre le public et les
associations est également mis en
place. Les retours sont nombreux et
positifs.

Pour l’édition 2022, Festiv’elles propose
une programmation cinématographique,
au Ciné 4, qui s’étend sur trois jours,
les 8, 9 et 10 mars, ainsi qu’un échange
avec les différentes associations.
Un documentaire est destiné au public
scolaire.

Le 8 mars 2021, une vidéo de
présentation est diffusée sur les
réseaux sociaux et une séance virtuelle
du court-métrage « Babines » suivi du
documentaire « Mon nom est clitoris »
sont proposés au public car les salles
de cinéma sont fermées, suite à la
crise sanitaire. Un lien est aussi envoyé
aux écoles secondaires de Nivelles
pour la projection, en classe, de deux
courts-métrages belges : « XY et Si
j’étais un homme ».

De novembre 2021 à janvier 2022, deux
actions, en parallèle au projet, ont été
mises en place : un questionnaire en
ligne destiné à toutes les filles/femmes,
dès l’âge de 15 ans et un atelier ouvert
à toutes les femmes travaillant et/ou
résidant à Nivelles.
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.

					ACTIONS
en lien avec les droits des femmes
Mars 2022
Branle-bas des nanas !
Animations autour des droits des femmes
(stage pour enfants, exposition ludique, film
et débat) par la Bibliothèque publique locale
de Nivelles.
Exposition : du 01/03 au 18/03/2022
Stage pour enfants de 7 à 10 ans :
du 28/02 au 04/03/2022
Animations autour des droits des femmes
et débat prévu au mois de mars 2022
Bibliothèque publique locale de Nivelles
(salle d’exposition - Waux Hall)
Gratuit - Inscription obligatoire

i

caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be
067 89 26 30

Journée
Bien-être
Jeudi 10/03, 13h-16h30
Atelier d’initiation au self-défense
verbal (Wendo) avec l’asbl D-clic
(réservé aux femmes)
Vendredi 11/03, 9h-16h30
Libération de la voix par la respiration
et le chant vibratoire thérapeutique
avec une instructrice ReïkiVox +
ateliers sur les émotions et initiation
à la communication non-violente
(CNV) - (journée mixte)
Salle du CAL - Nivelles.
Gratuit - Inscription obligatoire
Réservé aux personnes avec un
parcours de violences conjugales
et/ou familiales
Organisé par La Touline.

i

morgane.coryn@latouline.be
0456 37 86 85

Lutte contre la précarité menstruelle
Grande récolte de bandes hygiéniques pour lutter contre la précarité
menstruelle (emballées individuellement uniquement), par le Service Laïque
d’Action Citoyenne du CAL Brabant wallon
Tout le mois de mars 2022
Point de collecte 1 : le 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 : Le service Prévention et Cohésion
Rue Samiette 72 - 1400 Nivelles
Dépôt possible du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30.
Tél : 067 88 21 13 - 0476 80 46 78
Fin 2021, le Service Laïque d’Action Citoyenne du CAL Brabant wallon lance
un point de collecte BruZelle à Nivelles.
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.
Pour plus d’informations ou si vous désirez développer un partenariat,
n’hésitez pas à contacter Alexis ETIENNE.

i

alexis.etienne@laicite.net
067 21 89 15

Associations
autour du projet
Femmes Prévoyantes Socialistes
du Brabant wallon

Mouvement d’éducation permanente dont
le but est d’attirer l’attention des médias, des
politiques et de l’opinion publique sur les inégalités et
les injustices dont les femmes sont, encore, victimes à
travers le monde. 0478 30 14 68 | fpsbw@solidaris.be
www.femmesprevoyantes.be

Soroptimist International

Les Soroptimistes veulent améliorer
les conditions de vie et le statut des femmes et des
filles par l’éducation et l’autonomisation économique
et politique. www.soroptimist.be/fr

Laïcité Brabant wallon

Cette association en éducation
permanente mène des actions visant le développement de l’esprit critique, l’autonomie et la liberté pour
une société plus juste et plus solidaire.
010 22 31 91|calbw@laicite.net |www.calbw.be

Les Tamaris

Aide psycho-juridique aux femmes victimes de
violences conjugales.
Permanence au CPAS de Nivelles 2ème jeudi du mois
de 13h à 15h. www.lestamaris.be
0460 24 50 71| info@lestamaris.be |

Vie Féminine

Mouvement féministe qui regroupe des
femmes de différents horizons, qui se mobilisent pour
combattre la précarité, le sexisme, le racisme et les
violences afin de construire ensemble une société
égalitaire, solidaire et juste.
Permanences gratuites (violences, droit social, ...)
067 84 13 75 | 0472 01 08 93 | www.viefeminine.be
brabant-wallon@viefeminine.be

Maison Arc-en-Ciel du Brabant
wallon

Association à destination des personnes LGBTQI
0478 15 45 79 | info@macbw.be | www.macbw.be

La Touline

Aide psychologique ou sociale aux justiciables du BW,
aux victimes ou auteurs d’infractions pénales ainsi
qu’à leurs proches.
067 22 03 08 | contact@latouline.be |
www.latouline.be

Numéros utiles
Ecoute violences conjugales
No gratuit 0800 30 030
Écoute bienveillante permettant de mettre des
mots sur une situation de violence.
www.ecouteviolenceconjugale.be
SOS Viol - No gratuit 0800 98 100
Pour un soutien psychologique, social et juridique
des victimes de violences sexuelles.
www.sosviol.be / info@sosviol.be
Unia - No gratuit 0800 12 800
(+32 2 212 3000 depuis l’étranger)
Pour signaler une discrimination, obtenir
un soutien individuel et un accompagnement
www.unia.be / info@unia.be
MJ Squad asbl - 0496 08 15 70
Maison de jeunes de Nivelles
www.mjsquad.be / mjsquadnivelles@gmail.com
Planning Familial - 067 21 72.20
Espace d’accueil qui propose des consultations
psychologiques, médicales, juridiques gratuites.
www.planningnivelles.be
planningnivelles@gmail.com
Le Goéland - 067 21 90 27
Hébergement et accompagnement pour femmes
en difficulté sociale avec ou sans enfants.
www.legoelandasbl.be / direction@legoeland.be
SéOS - 0800 200 99
Service d’Écoute et d’Orientation Spécialisé, est
un dispositif de prévention à destination des
personnes ayant des fantasmes sexuels déviants,
leur entourage et les professionnels intervenant
dans ce domaine. Il propose une ligne d’écoute
gratuite, anonyme et confidentielle.
www.seos.be
Service d’Assistance policière aux Victimes
de la Police - 067 88 92 48 ou 067 88 92 49
Offre un accueil, un accompagnement et une
orientation aux victimes d’un préjudice corporel,
psychologique ou matériel.
ZP.NivellesGenappe.SAV@police.belgium.eu
Service Prévention et Cohésion - 067 88 21 13
0476 80 46 78
Permet de développer un ensemble d’initiatives
et de projets avec les associations locales et des
groupes de citoyens pour favoriser la solidarité
et le bien-être. prevention.cohesion@nivelles.be

