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Avril-mai-juin 2021 

         Vie Féminine Centr'Hainaut 
   14 rue Claude de Bettignies  

  7000 Mons 
      Accueil –Secrétariat 

Benkhedda Malika 
065/37 26 80 

 
        centrhainaut@viefeminine.be  

Emission Spéciale pour la Semaine d’Etude 

Samedi 03 Juillet 2021 
De 10 heures à 16 heures, en direct ! 
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 Stage créa "pas 100 nous" en ligne et à La Louvière  
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Bonjour à toutes, 
 
L’été se profile à l’horizon,  le soleil est au 
rendez-vous    et   Vie  féminine  s’apprête à 
continuer son travail, par et pour les femmes, 
sortir de nos maisons, continuer nos activités 
revisitées à travers des ballades, des stages 
créatifs t autres rencontres, toujours dans le 
respects   des  consignes  sanitaires que 
nous    dicte  notre  secteur   d’éducation  
permanente.  
Le confinement   a  éprouvé les femmes, 
l’isolement,   la  précarité,  les   violences 
conjugales, se sont accentués mais nous 
sommes restées vigilantes à soutenir toutes 
ces femmes éprouvées de diverses manières 
et avons porté une   parole  politique  auprès 
des    décideurs politiques  pour essayer  
d’améliorer     les   situations   les    plus    
problématiques  à   tous  les échelons du 
pouvoir.  
Malgré que la culture a été désignée comme 
non essentielle et que nous n’avons pas pu 
nous réunir comme d’habitude, néanmoins, 
nous pouvons être fière de nous, de  notre 
travail et de nos projets, de la manière dont 
nous avons pu rebondir,   en  continuant à 
tisser des liens de solidarité entre femmes, 
en construisant   des    paroles  politiques  
collectives   et  émancipatrices,  avec des 
propositions concrètes pour un changement 
de la société. Nous avons prouvé ainsi que 
notre secteur d’éducation permanente  est 
essentiel aussi et que notre mouvement Vie 
Féminine est importante pour les  femmes  
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Dans cet Aquarelle, vous retrouvez plusieurs 
idées pour fêter    nos  100 ans   dans  nos 
régions, avec toutes les femmes, celles qui 
nous connaissent  et celles  qui  ne  nous 
connaissent pas.   
Je vous invite à nous proposer également 
des marches à l’occasion de 100ans. Ces 
marches ou d’autres activités pour celles qui 
ne marchent pas, vont nous permettre de voir 
comment   chacune  d’entre  nous, par sa 
participation, son engagement, sa présence, 
a contribué et contribue encore aujourd’hui à 
l’histoire de notre mouvement, histoire de 
lutte mais également  de  solidarité et 
d’émancipation  des  femmes  de    toutes  
origines et de tout âge.  
Aussi, comme nous ne pouvons pas encore 
organiser notre traditionnelle semaine d’étude 
cette année, nous proposons un « Journal 
Télévisé » fait par Vie Féminine le samedi, 3 
juillet 2021, auquel nous pourrons participer 
de manière décentralisée dans les régions, 
soit individuellement, soit collectivement dans 
des lieux que nous nous attelons à trouver. 
Vous pouvez   déjà  bloquer la date  et les 
informations pratiques suivront.  
Nous  avons  le grand    espoir  de pouvoir 
redémarrer nos activités en septembre et 
pour cela nous vous invitons à notre voyage 
de     3 jours  en   septembre  2021.  Vous 
retrouvez l’invitation dans cet Aquarelle et 
l’équipe voyage se fera un plaisir de  vous 
accompagner pendant ce retrouvailles et 
s’évader ensemble. 

Prenez soin de vous !  
          Gertraud 
 

Edito                                                                  3 
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2020, année pandémique : Vie Féminine a dû renoncer à sa traditionnelle semaine d’étude l’été 
dernier. Mais, cette année,   nous  sommes    bien décidées  à  nous retrouver !   Les grands 
rassemblements collectifs et festifs étant fortement limités, à Vie Féminine nous ne faisons pour 
autant pas de compromis sur notre ambition de réunir les femmes et redoublons d’énergie pour 
vous offrir notre rendez-vous annuel de l’été, tant attendu ! 
 
S’adapter, repenser, garder le lien, construire des solidarités, à Vie Féminine, nous le faisons 
depuis des années, et le confinement n’a fait que le confirmer car, comme le rappelle fièrement 
Aurore Kesch, notre présidente : « Si l’incertitude est désormais devenue une compagne de 
voyage, notre détermination à toute épreuve s’en est révélée une autre ! » 
 
Rendez-vous est donc pris pour le samedi 3 juillet, dans le respect des conditions sanitaires, 
bien entendu ! Il faut dire que cette année n’est pas n’importe quelle année : Vie Féminine 
fête ses 100 ans ! Nous avons donc, pour cette occasion, imaginé une émission spéciale, 
retransmise en direct. À la maison ou réunies ailleurs à quelques-unes, en fonction de ce qui 
sera possible, retrouvons-nous pour célébrer cet anniversaire très symbolique ! 
 
 

Au programme de cette fête d’anniversaire  
Une grande célébration de ces 100 dernières années  

Pour repenser les 100 prochaines ! 
 

Une plongée dans l’histoire de ce mouvement pas comme les autres  ; 
Un retour sur la grande enquête nationale menée par Vie Féminine et par ses services 

(FSMI et Mode d’Emploi) pour réfléchir ensemble à ce que cette crise sanitaire est venue 
dire et faire aux femmes, sur ce qu’elle est venue interroger et bousculer sur le terrain ; 

Une rencontre et   des échanges    avec Aurore    Koechlin,     militante  féministe et 
sociologue, pour mieux nous tourner vers l’avenir et continuer à penser, ensemble, avec 
les femmes, un monde égalitaire, solidaire et juste. 

 
 
Infos et inscriptions : 02 227 13 00 / secretariat-national@viefeminine.be ; www.viefeminine.be 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Vie Féminine dans votre région, si vous voulez connaître 
les lieux où se dérouleront des   séances  communes  ou  si  vous  rencontrez des difficultés 
d’accès au live de cette journée.  

Dans le respect des conditions sanitaires 
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Tout au long de 2021, dans   un  contexte 
particulier, Vie Féminine fête ses 100 ans. 
Dans le cadre de cette année anniversaire, 
entre juin et octobre, nous lançons le projet 
« 100 km pour 100 ans ». 
 
« 100 km pour 100 ans », qu’est-ce que 
c’est ? 
C’est un défi que nous nous donnons ! 
Le défi de réaliser un peu partout où nous 
sommes, en Wallonie comme à Bruxelles, 
des marches revendicatives et joyeuses, des 
marches de passeuses qui,  toutes  mises 
ensemble,  n’en   feront  qu’une.  Le   but : 
additionner les distances parcourues dans 
les différents lieux afin d’atteindre ensemble 
100 km, et, nous l’espérons, de dépasser ce 
chiffre 100 pour engranger des kilomètres 
d’énergie pour la suite ! 
 
Nous écrivons    « marches »,    mais  ces 
kilomètres peuvent aussi être parcourus à 
vélo, avec   poussettes, à     roulettes, etc.  
Différentes   ctivités   et    animations  les   
accompagneront     pour    permettre   la   
participation de passeuses non marcheuses. 
Nous y mettrons en avant les messages que 
nous souhaitons passer aux femmes qui 
nous suivront et qui deviendront à leur tour 
des passeuses d’histoire,   de  droits,  de   
solidarités, d’énergie, de joie… 
 
 

Bref, une manière tournée vers l’avenir de 
célébrer autrement nos 100 ans, de garder 
vive la flamme qui   brûle au sein  de  Vie  
Féminine depuis 100 ans et de la transmettre 
aux suivantes ! 
 
Pour connaître le programme, contactez 
les    animatrices   Vie  Féminine   ou les   
secrétariats régionaux. Il sera aussi annoncé 
et mis à jour sur notre site internet 
(www.viefeminine.be), accompagné d’un 
compteur de kilomètres. 
 
Vous   pouvez     aussi   directement   
vous-même organiser une  marche de 
passeuses. 
Communiquez-nous alors qui vous êtes, où 
et pour quoi vous avez marché et, bien sûr, la 
distance parcourue afin que nous l’ajoutions 
au compteur général. 
Si   en  plus   vous  avez  une  photo  de 
votre groupe    de   marcheuses   en    action,   
partageable sur nos réseaux sociaux, ce   
serait vraiment super ! Cela nous permettrait 
aussi de construire  un  kaléidoscope de  
photos rendant compte de la dynamique en 
cours. 
Vous pouvez transmettre ces éléments via 
les équipes Vie Féminine, à 100km-
pour100ans@viefeminine.be ou par la poste 
au secrétariat national de Vie Féminine, rue 
de la poste 111, 1030 Bruxelles. 
Nous avons même   des  cartes   postales 
prévues pour ça, ainsi que des affiches, un 
chansonnier et des bracelets en tissu pour 
vous accompagner lors de vos marches. Ces 
outils sont disponibles auprès des équipes 
Vie Féminine en région, demandez-les leur, 
ainsi  qu’au  secrétariat national 
(100kmpour100ans@viefeminine.be           
ou 02 227 13 00). 
 
Alors, que ce soit sur une courte distance 
ou une plus longue, lors d’une marche 
sportive, une balade tranquille ou  une 
rando à vélo, vous aussi rejoignez la 
marche des passeuses et, ensemble, rele-
vons   haut  la  main  ce  défi  « 100 km 
pour 100 ans » ! 

100 km pour 100 ans 
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« 100 km pour 100 ans » 

Fiche-annonce marche - programme commun 
 
 
Informations à transmettre dans ce formulaire ou dans le corps du mail à  
100kmpour100ans@viefeminine.be 
 
 

Marche de passeuses* 
Préciser si intitulé autre ou 
complémentaire – il ne doit 
pas forcément il y en avoir 

un   

  
  

Quand 
(date + heure prévue rdv) 

  

Où 
(localité de départ ou de … 
à …) 

  

Type de « marche »  à pied           à vélo 
 autre : 

D’autres femmes se 
joindre 

 oui 
 non 

Contact pour plus d’infos 
et inscription 

  

Autre chose ? 
(ex. : message si connu à 
l’avance, pour un public 
spécifique…) 

  
  
  

* En non-mixité choisie femmes (comme nos autres activités Vie Féminine) 
Comme pour nos autres activités, nous pouvons choisir ou non d’accueillir les enfants. 
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A La Louvière nous sommes un groupe de 
femmes majoritairement ainées qui s’est 
construit progressivement depuis longtemps 
déjà avec l’arrivée régulière de nouvelles 
participantes toujours bien accueillies. 
 
A cause de la pandémie une petite partie de 
notre groupe se réunit sur Messenger et 
c’est là que Concetta nous proposa de 
« faire    quelque   chose » à notre niveau à 
l’occasion     des 100    ans    de  notre 
mouvement. Quelque chose mais quoi ? il y 
avait deux raisons, l’envie de partager  ce 
que signifie Vie Féminine pour chacune 
d’entre nous mais aussi l’inquiétude de voir 
notre groupe disparaître non seulement en 
raison de la pandémie mais aussi du  grand 
âge de celles    qui  en  portent  bénévole-
ment  l’animation. 
   
Et c’est ainsi que vint l’idée pour celles qui 
le souhaitaient  de mettre  sur  papier 
quelques   mots   disant  comment   elles 
vivaient leur participation au groupe sans 
autre intention que celle  d’exprimer leur 
ressenti.  
Sur Messenger,  un groupe « 100 ans de 
Vie Féminine » fut créé et Concetta, Nadine 
et Gaëtana lurent le texte qu’elles avaient 
écrit  sous  forme  de  lettre.    Entretemps, 
2   lettres   s’ajoutèrent.   Ces  5   lettres  
révélaient tellement   bien  la  richesse  de  
leur  expérience  dans  le  groupe  qu’il 
n’était pas possible ni souhaitable de les 
résumer en une seule. Nous trouvions 
qu’elles devaient être connues et partagées 
par d’autres. Mais comment ? 
Nous   avons   proposé    qu’elles  soient 
envoyées    à    la     Présidente  de  Vie  
Féminine et   qu’elles  soient  publiées  sur   
le  site internet    du  Mouvement.   Julie,   
l’animatrice  permanente nous  proposa  de   
les  transmettre également à des jeunes 
femmes  de   la région   qui    viennent   de 
découvrir le Mouvement et d’établir ainsi un 
lien entre générations. 
 
 
        
        

Les lettres   de   Concetta,   Nadine,  Beppina, 
Gaetana, Renée, ne peuvent être reproduites ici 
mais il est important d’en partager les accents 
principaux qui sont autant  de  facettes de leur 
démarche d’éducation permanente.    
 
Concetta nous dit « Vie Féminine reste un refuge 
de paroles, de rires, de rencontres, c’est aussi un 
échange politique et social qui a permis de faire 
des actions sur des tas de réalités  telles  que 
allocations familiales, petite enfance, violences 
faites aux femmes, racisme, médicaments et j’en 
passe » 
Pour Beppina, « … elle est loin l’image papote 
que j’avais autrefois : j’ai découvert un groupe 
d’amies concernées par la misère du monde, 
soucieuses de trouver ou conserver une place 
dans la société et sachant sortir leurs griffes si 
l’une d’elles vit des expériences négatives » 
Gaétana nous   dit :  «  Je fais  partie  de   Vie 
Féminine que j’ai découvert grâce à Concetta et 
Dina. 
 
 Grâce à ces ateliers (bijoux, sophrologie…) ma 
vie a changé, je prends du temps pour moi, et 
sors du quotidien… J’espère que ces ateliers  
aideront beaucoup de personnes à vaincre la 
morosité de la vie… dans les réunions beaucoup 
d’amitiés se sont créées ainsi que la solidarité 
entre nous »   
 
Nadine écrit :    « … Je sors   toujours  de nos   
réunions avec  bonne  humeur  et    avec  de 
nouvelles    connaissances, je    remercie notre 
animatrice Julie ainsi que toutes les animatrices/
formatrices qui se sont succédé et les membres 
du Bureau de Mons pour leur soutien » 
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Les 100 ans de Vie Féminine : regards de femmes  
au plan local 
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Quant à Renée   « .... lors de  rencontres  
organisées par Vie Féminine, j’ai eu la 
chance de m’ouvrir et parfois de participer 
aux nombreux combats menés   par  le  
mouvement. J’ai  apprécié    le climat qui  
régnait dans toutes ces rencontres : accueil, 
tolérance, respect, solidarité, engagement 
… » 
 
Voilà en un résumé inévitablement réducteur 
la parole de femmes qui avec leur regard 
personnel,      expriment   leur démarche 
d’ouverture à la  rencontre  des  autres 
femmes. Progressivement, elles acquièrent 
une meilleure connaissance des problèmes 
de société à travers les échanges sur des 
sujets       politiques et sociaux   qui   les  
concernent directement. Elles se mobilisent 
pour la solidarité    et    l’égalité dans les 
combats que mène Vie Féminine. Même si 
elles ne l’expriment pas expressément, elles 
sont    entrées    dans     une démarche 
d’éducation permanente. 

Elles    le      disent, cette   démarche n’est 
possible qu’à travers les rencontres d’amitié, 
les ateliers, les cours et toutes les activités qui 
sont au plus près du quotidien des femmes. 
Elle n’est possible que grâce à la structure 
d’un Mouvement. Nadine   faisait   d’ailleurs 
allusion au rôle des animatrices (bénévoles     
et    permanentes), à     leur   formation, et elle 
remercie « les membres du bureau de Mons ». 
Sans  connaître  l’histoire  des  100  ans de 
Vie Féminine,  Concetta,    Nadine,    Gaetana, 
Beppina,    Renée… avec toutes les autres 
écrivent une page d’histoire pour notre temps 
au cours duquel des avancées ont eu lieu 
mais où l’égalité      est    toujours à construire. 
 
 
   
 
    Andrée Delcourt 
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Le contexte sanitaire a fortement chamboulé 
nos activités depuis l’année passée. Si le 8 
mars 2020 a échappé de justesse à la crise, 
le 8 mars 2021 a dû être pensé à la lumière 
du covid 19. Mais malgré ça, avec toutes les 
femmes qui se sont mobilisées, virtuellement 
ou physiquement, nous    en    avons fait une 
journée     riche    en     militance et en reven-
dications !  
Il s’agissait notamment de mettre le focus sur 
5 domaines et d’exiger une meilleure prise en 
compte, plus concrète : la sécurité sociale, 
les violences faites aux femmes, la situation 
des personnes sans papiers, la question du 
soin aux autres, les politiques antiracistes. Si 
les sujets de ces revendications s’inscrivent 
dans le travail mené par    le   Mouvement 
depuis un certain temps, le choix s’est porté 
sur des discriminations rendues encore plus 
criantes par cette crise sanitaire, sociale et 
économique sans précédent. Ce sont aussi 
elles qui ont inspiré cette idée de roues de 
secours. N’est-ce pas de cette manière que 
la société traite les femmes ? En s’en servant 
pour pallier les manques structurels, en ne 
considérant pas suffisamment    leur apport, 
en ne pensant pas à la pérennisation d’un 
système d’organisation de la société plus 
juste, plus égalitaire, plus solidaire ? 
 

Pour cette journée mondiale de lutte pour les 
droits des femmes, nous    nous   sommes 
réunies lors de deux moments à Mons. Un 
premier à 11h, où plus de 50 personnes 
étaient présentes, brandissant slogans et 
dessins    revendicateurs. Et   un   second 
moment à 17h30 en   collaboration     avec le 
Collectif 8 mars Mons – réunissant le tissu 
associatif et citoyen montois féministe, dont 
Vie Féminine Centr'Hainaut fait partie. Au 
matin comme au soir, la Grand Place de 
Mons a résonné sous les chants et    la     fer-
veur    féministes. « Nous sommes fortes, 
nous sommes fières, et féministes et radi-
cales et en colère » au rythme des voix unies 
pour la même cause : le combat contre le 
sexisme dans toutes ses formes et pour 
l’égalité des droits. 
Merci à tou.te.s celles et     ceux    qui étaient 
présent.e.s !  
 

8 mars - journée mondiale de lutte pour les 
droits des femmes 



11 
 

 

Et nous avons pu réunir tout le nécessaire à 
l'arrivée du  bébé,  des  premiers  langes au 
nécessaire de  toilette, des  premiers soins, 
biberons, couverture, couette... jusqu'au lit 
cage... 
Sans oublier les besoins de la future maman 
pyjama, chemise de nuit, peignoir, essuies, 
produits de soin, sac de voyage... 
A la naissance de la petite fille c'est une pluie 
de réconfort, de souhaits chaleureux, de vœux 
multiples, d'encouragement, de sympathie ... 
qui ont déferlé avec demande de précision sur 
la santé de la jeune maman et de son bébé. 
Un  tel  élan  de  douceur, de  tendresse, de 
générosité ne peut qu'émouvoir et témoigner 
de la bienveillance des femmes. 
 

Au nom de Dian, merci à chacune. Marie-Paule 
Merci à toutes et en particulier à chacune. 

Marie-Christine 

Lorsque nous avons reçu une demande d’aide 
de   la  part  d’une   jeune  femme slovaque 
enceinte et démunie de tout, j’ai fait appel à la 
solidarité de notre réseau et   je  ne fus pas 
déçue. 
Chaque femme a répondu présent en relayant 
la demande que ce soit auprès de leur famille, 
amies, connaissances, réseaux sociaux ou 
comme  ce    fut  le  cas  pour  Marie-Paule 
auprès du    groupe  de  yoga   dont  toutes  
les  participantes se sont mobilisées 
Sur très peu de temps des propositions de 
dons très diversifiés ont convergé sur le 
smartphone de Marie-Paule, sur mon adresse 
mail par téléphone,…  
 

 
Solidarité féminine en confinement 

Anastasia Vranas nous a quittées le 17 avril  2021, à  l’âge  de  83 ans. 

Venue de Grèce, c’est par l’action immigrées développée à l’époque par 

Vie Féminine pour rencontrer les difficultés particulières des familles de 

mineurs qu’elle s’est intégrée dans le Mouvement. Grâce aux ateliers, aux 

programmes d’année sur l’enseignement notamment,  Anastasia s’est 

épanouie et a  pu  faire  profiter  sa  famille   et  son  entourage de tous les 

apprentissages qu’elle avait acquis. Elle racontait volontiers qu’elle avait 

appris à ses enfants à nager grâce à un contrat que Vie Féminine avait 

conclu à l’époque avec la Ville de La Louvière. Elle disait : « Vie Féminine, 

c’est mon oxygène ». Elle manquera beaucoup au groupe de réflexion de 

La Louvière. 

A la mémoire de nos aînées 
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Adhérer et soutenir le mouvement 

Notre bulletin régional 

Nom:..................................................Prénom:........................................................ 
Adresse postale:..................................................................................................... 
N° de téléphone:................................Adresse mail:............................................... 
 
    Je souhaite recevoir Aquar’elles en 2021 et paie la somme de 5€ sur le compte  
 BE76 795-5339180-95 avec la communication « Nom + Aquar’elles 2021» 
 
    Je souhaite recevoir Aquar’elles et paie la somme de 5€ en liquide via  
Madame........................................................, responsable de ........................................... 

Magazine Axelle 

Les formulaires d’adhésion sont disponibles en région . 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser   

au secrétariat au 065/372680 ou centrhainaut@viefeminine.be 
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Formations régionales de juin à septembre 2021 

Les féminismes et stratégies de 
luttes 

 

Date et horaire : 1 Juillet 2021 de 9h à 
12h   
Lieu : en ligne (lien à envoyer après 
inscription) 
Contact : 
Adjointecentrhainaut@viefeminine.be  
Cette formation permet aux participantes 
de comprendre ce que sont les différents 
courants de pensée féministe, de leurs 
stratégies de luttes jusqu’aux 
changements proposés afin de les 
soutenir dans leur envie de s’impliquer 
et d’agir en vue d’une égalité entre 
hommes et femmes.  

Penser le féminisme anti raciste et 
décolonial . 

 
Date et horaire : 12 Juillet 2021 de 13h30 à 
16h30  
 
Lieu : Rue marguerite Bervoets 10 
 
Contact :  
adjointe-centrhainaut@viefeminine.be  
Cette formation va aborder les questions liées 
à l'antiracisme décolonial  et   au  genre et 
permettra de découvrir des outils permettant 
de décoder la dimension souvent invisible, 
inconsciente et involontaire du racisme 
(individuel ou institutionnel), héritage   de   la 
propagande      colonial,  pour   penser  aux   
« émancipations »  des   femmes  dans leurs 
diversités d’oppressions subies.  

ZOO HUMAIN                   
Invention du sauvage  

 
Date et horaire : 7 octobre 2021 de 9h30 
à 16h30  
 
Lieu : Rue marguerite Bervoets 10 à 
7000 Mons 
 
Contact :  
adjointe-centrhainaut@viefeminine.be  
Cette formation va aborder les questions 
liées à la propagande coloniale lors des 
expositions des zoos humains, source du 
racisme et  de  la  colonialité  dans  les 
rapports humains afin de pouvoir servir de 
guides lors de la venue de l’exposition à 
Mons en Novembre.  
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Comprendre   le  mouvement   Vie 
féminine et s’engager 

 

Date et horaire : 28 juin 2021 de 10h à 12h   
Lieu : en ligne (lien à envoyer après ins-
cription) 
Contact :  
adjointecentrhainaut@viefeminine.be  
Cette formation permet aux participantes de 
comprendre   ce  qu’est  le mouvement Vie 
Féminine,   ses  missions  et   valeurs, ses 
méthodes alliant la pensée critique  et l’action 
collective afin de les soutenir dans leur envie 
de s’impliquer et d’agir en vue d’une égalité 
entre hommes et femmes.  
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A verser sur le compte BE46 799550332936 
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Pirouline Pause  
cartable. Asbl 

             Service d'Accueil  
d’accueillantes d’enfants 
Conventionnées  et service d’accueil 

   extrascolaire 
Dubois Pascale  :  064 33 04 74 

Giovana Circo : directrice adjointe : 064/23.80.43 
Pirouline: accueillantes@pirouline.be 

Pause Cartable Seneffe: pcseneffe@gmail.com 
Pause Cartable La Louvière:  
pausecartable@pirouline.be 

13 Grand Place - 7100 Haine-Saint-Pierre  

Ecole de promotion  
Sociale Vie Féminine 

Chantal Charles 065/36.14.49  
 Rue  d’ Havré 116 

    7000 Mons   
 direction@viefeminine.be 

    Formations  proposées : 
      Aide-soignant / aide familial -

Auxiliaire de l’enfance- 
      Accueillante d’enfants 
      conventionnées ONE 
      Assistant logistique en unités de soin 

(prérequis dans 
      le  paramédical obligatoires) -CQ6 

(formation  
       complémentaire  pour les   aides 
       soignants pour obtenir  leur  
      diplôme de 6ème professionnelle)   

 

Asbl Bébé bulle 
Service d’accueil- lantes  

d’enfants  
conventionnées  

 
Marie-Christine Lebrun  

Rue Marguerite Bervoets, 10  
7000 MONS  

Tél : 065 31 56 27 / Fax : 065 40 29 11 
bebe.bulle@skynet.be  

 
 

La Babillarde 
 

Service d’accueillantes conventionnées Agréé  
et subventionné O.N.E  

 
Direction : Joëlle Berlanger 

Rue de Brantignies, 20 à 7800 Ath 
Tél : 068/28.42.70-73 

babillarde@belgacom.ne 
A Do Mi Si’L: service de garde d ’enfants malade  

à domicile  
adomisil@gmail.com—www.admosil.be 

Alternative Répit: service de garde d’enfants en 
situation de handicap 

Place du Becquerelle 1B/2 Tournai 
www.alternativerepit@gmail.com 

Coordinatrice A Do Mi Si’L et Alternative 
 répit: Marie Colangelo 0473/56.06.33 

Asbl Mode d’Emploi   
Initiatives d’insertion  

socio professionnelle de Vie Féminine 
 

Lambeaux Eugénie 064/77 17 27 
Grand place 13 7100 Haine Saint Pierre 
Rue Claude de Bettignies 14 7000 Mons 

modedemploimll@viefeminine.be 

L
e
s
 s

e
rv

ic
e
s
  



24 
 

 

Le 8 mars en images 


