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Le 6 mars 2010: Marche Mondiale, des
femmes marcheront dans le centre de
Bruxelles pour revendiquer leurs droits sur
les violences envers les femmes,
l’autonomie économique, les biens
communs et services publics, et la paix et
démilitarisation.

Mais qu’en estil à Bruxelles? Vie Féminine
Bruxelles mène un travail politique depuis
plusieurs années avec d’autres
associations de femmes implantées à
Bruxelles, réunies au sein de la
coordination bruxelloise de la marche
mondiale. Cette dernière a, en 2007,
organisé un Parlement des femmes où ces
dernières ont porté leurs revendications
auprès des Ministres Bruxellois, en
collaborant étroitement avec des femmes
parlementaires. Au lendemain des élections
régionales, elle a diffusé un Mémorandum.
Aujourd’hui, elle prépare depuis le mois de
juin la marche du 6 mars où les femmes
déballeront leurs sacs! Les participantes à
nos activités dans les maisons mosaïques
et espaces femmes mobilisent leurs savoirs
pour la réalisation de sacs qu'elles
détournent de leur fonction première en y
inscrivant des slogans construits à partir
des objets qui s'y trouvent. Des femmes
disent : "le rouge à lèvre, c'est le droit de

ne plus se taire et d'ouvrir grand la
bouche, le ticket de supermarché, c'est
ma sécurité alimentaire, ma carte STIB,
c'est d'être libre".
Ces sacs seront portés tout au long de la
marche et déposés au Palais de justice où
se terminera la Marche. Ils seront ensuite

montrés au centre
Amazone le 28 mars,
pendant une quinzaine
de jours.
La marche mondiale est
un mouvement
univers'elle(s) car elle
réunit les habitantes du
monde entier autour des
injustices qu'elles vivent
en tant que femmes,
quelque soit leurs
cultures, nationalités,
âges et parcours. C'est
bien cela que nous
défendrons à Vie
Féminine Bruxelles le 6
mars et audelà. Nous
Rersterons "groupées"
face à ce qui nous est

intolérable. Nous ne tomberons pas
dans le piège "diviser pour mieux régner"
que d'autres nous tendent !
Nous serons solidaires pour dire tout
haut ce que des millions de femmes
pensent tout bas :
Stop aux violences, stop aux silences !

Stop la misère :
notre autonomie financière !
Les services publics
ne sont pas à vendre !
La force des femmes,
une chance pour la paix
Magali Verdier

DÉBALLONS NOS SACS LE 6 MARS
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4 VAF mars 2010

LES MILLE ET UNE JOURNÉES DES FEMMES.

Ces femmes sont brodeuses, couturières, dentellières, tisserandes,
coiffeuses… Elles s’expriment dans plusieurs langues de leurs contrées.

Elles sont ici parce que la guerre, la pauvreté, l’errance, les ont acculées à prendre le
chemin de la migration. Quelquesunes ont encore leurs enfants au pays. Elles souffrent de
leur absence et des difficultés pour les faire venir en Belgique.
Elles sont aussi des diseuses et telles des Shéhérazade modernes, elles ont pendant mille
et une journées tissé leur langage pour dire leurs histoires, parfois drôles, parfois tristes.
Elles se sont approprié des paroles et des dessins pour exprimer leurs rêves, leurs
souvenirs et leurs souffrances. Simplement, elles ont pris la parole pour dire leur droit à
se révolter et à vouloir sauver leurs soeurs, mères, amies, voisines, de la violence, de la
misère, de l’analphabétisme, de la migration…
Le Planning Familial Leman, la Maison Mosaïque d’Etterbeek et Vie Féminine Bruxelles se
sont joints à elles pour créer cette exposition, qui a aussi reçu le soutien de l’Institut pour
l’égalité des Femmes et des Hommes.
Les textes et les dessins que vous allez voir ont été inspirés et réalisés par Agnès, Coumba,
Fadoue, Hatis, Henriette, Hynia, Ooy, Sarah, Saliha, Trin et Zanura.

Mars 2010: Marche Mondiale des Femmes
et Journée Internationale des Femmes…à

Etterbeek.
Un groupe de femmes en processus
d’alphabétisation en insertion socioprofessionnelle,
chez Monique De Frenne, et d’autres en éducation
permanentes, femmesrelais, ont mit en image leur
récits de vie de femme migrante.
L’idée d’exposer ces récits le 8 mars s’inscrivant
dans un parcours d’artiste sur Etterbeek nous a
séduites lors de concertations locales avec d’autres
associations d’Etterbeek.
Ces créations ont été réalisées à partir
d’expériences de vie et de réflexions exprimées par
les participantes aux séances d’animation
proposées depuis 10 ans par le Planning Familial
Leman avec Aïda Lombeyda, aux femmes en
formation d’insertion socioprofessionnelle à la
Maison Mosaïque d’Etterbeek.
Un parcours d’artistes dans le milieu associatif
d’Etterbeek aura donc lieu ce lundi 8 mars 2010 avec pour thème, la Marche Mondiale des
Femmes 2010.
MarieFrance Di Benedetto
Voici un extrait d’un récit d’une femme de la MME qui sera exposé parmi tant d’autres.
Ce témoignage fait partie d’un ensemble de textes et de dessins que vous pourrez voir à
l’exposition «Mille et une journées de femmes» à la Maison Mosaïque d’Etterbeek lors du
parcours d’artiste le 8 mars 2010.
«Je rêve souvent que je retourne à la maison de mon enfance. Cette maison

devient un labyrinthe et je crois m'y perdre. Mais pourquoi? Je vois
clairement la maison de Déborah et ses 42 habitations. Toutes étaient

occupées. Dans chaque pièce, on trouvait quelque chose.
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Tout d'abord, les chambres de ses cinq enfants, la sienne et celle de son
mari, mon père. En plus, il y avait toutes les pièces conventionnelles qui

servaient à vivre: le salon, la salle à manger et bien sûr, la cuisine. Vieille
cuisine où toutes les femmes de la maison se réunissaient pour converser de

mille et une choses. C'était une très grande pièce où il y avait une
cuisinière en fer forgé. Elle était remplie de mille casseroles qui servaient

à préparer les plats que Déborah faisait chaque jour. Hum! L'odeur était
extraordinaire. Elle parfume encore ma vie. Le persil, la coriandre, le

basilic, l'ail...
Mes souvenirs remplissent d'arômes ma maison. Dans ce bel espace, la
cuisine, qui n'appartenait qu’aux femmes, je m'asseyais dans un coin et

j'écoutais ce que les femmes disaient.

Grand‐mère racontait qu'elle s'était mariée à 13 ans. Elle était encore une
enfant. Son mari, mon futur grand‐père en avait 20. Ils ne s'étaient jamais

vus. Il est parti à la guerre et le jour où il est revenu, le mariage a été
arrangé entre les deux familles. Grand‐mère était habillée en rouge comme

toutes les fiancées du village. Elle ne savait pas qu'elle allait se marier.
Elle pensait qu'elle partait à une fête pour s'amuser. Mon grand‐père ne
savait pas non plus que c'était le jour de son mariage. Il était amoureux

d'une autre femme. Ma grand‐mère était si jeune que mon grand‐père a eu
peur de la toucher. Il se disait « on ne peut pas toucher une gamine. Si elle

avait 16 ans, ça serait différent. Mais à 13 ans, on ne sait rien faire ». Ils ont
finalement été heureux. Ils ont eu douze enfants, sept filles et cinq garçons.

Mais moi, pourquoi ai‐je aussi été mariée à quelqu'un que je ne connaissais
pas. J'ai seulement vingt ans! »

Horaire du parcours au départ du planning familial Leman 12h, 13h, 14h.
Un verre de l’amitié vous sera offert de 15h15 à 16h30 au Planning Familial Leman

rue Général Leman, 110  1040 Bruxelles
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Le 28 mai 2009, les femmes investies à Vie
Féminine se sont exprimées dans le parc
SaintFrançois sur l'emploi, le logement et
les violences. Le groupe qui a accompagné
la préparation de cette action n'a pas voulu
en rester là ! Il a choisi, à l'occasion de la
journée internationale contre les violences,
annuellement le 25 novembre, d'aborder la
question des violences et de l'adresser
publiquement aux ministres bruxellois
compétents en la matière. Il a aussi
souhaité que les femmes soient
nombreuses ce jourlà, et pour cela il est
important qu'elles participent dès à présent.

LES VIOLENCES (MASCULINES), PARLONS‐EN !
PUBLIQUEMENT !

Les violences (masculines), parlons‐en ! Publiquement !

Pour cela, nous proposons trois axes de
travail :
>>Un travail politique qui a .pour mission
d'épingler des revendications propres aux
politiques bruxelloises. Comme réflexion
de départ, nous nous sommes posé la
question suivante : quelle est la part du
budget régional allouée aux actions en
matière de violences ?
A titre indicatif, saviezvous que le budget
régional consacre 2 millions d'Euros à la
sécurité, et dont 20 000 € pour les
violences. Cela a de quoi nous laisser
perplexes quant aux choix politiques de
nos élus !

>>L'expression de témoignages de
femmes participant à nos activités sur
leur vécu ou perception des violences
via la photo et l'écriture. Les travaux
seront exposés ce jourlà
>>Des "journaux radiophoniques"
comme support de communication pour
informer de manière large les femmes de
l'avancement de notre action.
Si vous souhaitez apporter un
témoignage, participer à un atelier
créatif, ou contribuer d'une toute autre
manière, en savoir plus, vous pouvez
contacter Magali Verdier au 02 513 69
00.Magali Verdier
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OUTIL DE
SENSIBILISATION

"VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES :

TOUTES CONCERNÉES ? "

Ce livret est outil de première
sensibilisation sur les phénomènes de
violence avec une approche féministe et
culturelle. Il décrit les violences dans leur
contexte de la société actuelle et offre des
pistes d’actions pour agir individuellement
et collectivement en amont et en aval des
violences. Cet ouvrage a été rendu
possible grâce à la contribution de
nombreuses femmes de notre réseau qui
ont apporté leur expertise.
Pour se le procurer, contacter Vie Féminine
Bruxelles : 02/513 69 00
courriel : bruxelles@viefeminine.be

REFLECT ACTION: PREMIERS PAS

La formation vise la sensibilisation à Reflect Action,
l'éveil critique aux conditions d'apprentissage pour des
groupes d'adultes et l'acquisition de méthodes
participatives à partir des expériences du terrain.

Reflect est une approche de l'apprentissage et du changement social née de la fusion entre
la philosophie politique de l'éducateur brésilien Paulo Freire et les outils de la Méthode
Active de Recherche Participative (MARP).
Reflect est une approche de l'apprentissage et du changement social qui vise à créer un
espace convivial, dans lequel les participants se rencontrent pour discuter en toute liberté
des sujets importants de leur vie. Il s’agit de renforcer les capacités de communication des
populations pour leur permettre de participer davantage aux décisions qui affectent leur
quotidien.
Reflect s’appuie sur un large éventail de méthodes participatives pour mettre en place un
environnement ouvert et démocratique dans lequel chacun peut apporter sa contribution.

Formateurs
Personnes ressources du Collectif Alpha

Pratique
3 jours d’animation consécutifs (non résidentiels)
le lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 avril 2010 de 9h30 à 16h30
Plus d'information:
http://www.reflectaction.org
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Départ en début de matinée vers cette station balnéaire qui a vu naître les premiers
bateaux de pêche à moteur et son port célèbre pour la pêche à la sardine.
Visite de la maison du pêcheur, installée dans les vieux quartiers de Saint Gilles puis en
compagnie d’un guide local, vous visiterez le centre de SaintGilles. Vous passerez
également sur le port de pêche et de plaisance, avant de profiter d’un temps libre. Déjeuner
à Saint Gilles.
Après midi: visite guidée de la Roseraie de Saint Révérend qui contient des centaines de
variétés différentes: utilisation gastronomique et médicinale. Puis direction Le Moulin des
Gourmands: la visite sera animée par le
meunier qui vous fera découvrir la transformation du grain de blé en farine avant de
déguster galettes et crêpes, en plus de produits régionaux.
Croisière d’environ 50 minutes à bord du «Pays de Vannes» pour une descente du fameux
chenal emprunté par les concurrents du Vendée Globe Challenge, en longeant la Tour
D’Arundel et le Quartier de la Chaume,le plus ancien quartier des Sables d’Olonne 
Traversée par le fameux Pont de l'Île de Ré et découverte : Rivedouxplage, Bois plage,

Ars en Ré. Arrêt au phare des baleines à St Clément des Baleines.
Déjeuner à St Martin en Ré, port fortifié. Puis direction La Rochelle. Visite pédestre de la
vieille ville et du port.
Découverte du monde marin avec le magnifique Aquarium de la Rochelle–Le PuyduFou ,
une journée hors du temps, dans un parc paysager de 40
hectares où des dizaines de spectacles et d’animations se
succèdent sans interruption: «Le Bourg 1900», «Le Bal des
Oiseaux Fantômes», «Le Stadium Gallo Romain», «Le Fort de
l’An Mil», «La Bataille du Donjon»…
Déjeuner dans le parc. Traversez les siècles et laissez les
émotions vous envahir.
Personnes de contact: Christiane Philippot tél: 02/771.67.80

LA TCHEQUIE: LA BOHÈME ET PRAGUE
(DU 13 AU 20 JUIN 2010)

Voyage découverte de qualité en Bohême (Sumava et la romantique Bohême du sud) et à
Prague. La Sumava ou Monts de Bohême
– région reconnue comme réserve naturelle est allemande et tchécoautrichienne, à
environ 820 km de la Belgique.
Avec sa superficie de 1630 km², c'est le plus grand territoire protégé du pays et d'Europe
centrale; il a été proclamé Parc National en 1991.
Il est témoin du passé autant par ses lacs que par ses monuments et châteaux historiques.
La Bohême du sud est la partie la plus romantique du pays : Cesky Krumlov en est la ville la
plus fascinante avec son château, ses ruelles aux maisons
renaissances et baroques et le cours sinueux de la Vlata qui l’arrose. Prague, ville magique
par son atmosphère inoubliable, est ville d’histoire et de culture, mais aussi ville d’un
présent en pleine évolution. Visite du Château de Kasperske Hory .
Excursion surprise en Bohême.
Personne de contact: Micheline SOREL TEL 02/466.52.89

LA VENDÉE, JARDINS DE L’ATLANTIQUE)
ET LE PUY‐DU‐FOU (DU 22 AU 29 MAI 2010)
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Malou Lorain et Suzanne Roisin avaient
organisé un repas de midi, suivi d’une
représentation théâtrale. C’est à cette
festivité qu’une cinquantaine de personnes
avaient répondu «présent» en ce samedi
12 décembre.
Dès midi, les ami(e)s de Vie Féminine
affluaient dans un restaurant bien
sympathique de la Petite rue des Bouchers
(en face et dépendant du Royal
Safir) pour y déguster, dans une
cordiale ambiance, un repas (3
services au choix) avec apéro et
boisson compris. Les
conversations allaient bon train
quand, vers 15h30, une dame,
venant de l’impasse
Schuddeveld apparut: après
avoir nourri son corps, il fallait
nourrir son esprit!
La troupe rassasiée traversa
donc la petite rue pour
s’engouffrer dans une
impasse au bout de laquelle
se trouve l’endroit le plus
fameux de la Commune Libre
de l’Ilot Sacré: le Théâtre de
Marionnettes de Toone.
Après avoir traversé un
estaminet typique aux briques
roses espagnoles, poutres
noircies et sol dallé, gravi un
escalier vieux de trois siècles,
nous arrivons au grenier, avec
son fameux théâtre de
marionnettes, dans une pièce aux
bancs garnis de coussins aux
festons multicolores cloués dans les
planches de bois brut.
Chacun ayant trouvé une place dans la
salle bondée, José Géal, alias Toone VII,
nous accueillit par quelques mots de
bienvenue, profitant de l’occasion pour
nous initier à quelques expressions bien

bruxelloises.
Et le spectacle commença avec «La
Nativité», adaptée de l’œuvre de Michel de
Ghelderode. L’entracte permit à ceux qui le
souhaitaient de visiter le musée de la
marionnette où «pendent» les retraités de
la scène.
Le second acte nous présenta «Le
Massacre des Innocents», du même

auteur.
Et le spectacle se termina sous
un tonnerre
d’applaudissements, juste
récompense pour ces artistes
de la «zwanze» qui
n’appartient qu’aux «kets» de
Bruxelles, et tout cela si bien
orchestrés par Woltje.
Puis, avec la lenteur d’un
comptegouttes, la salle se
vida, déversant ses
locataires d’un moment
dans les impasses
Schuddeveld ou Sainte
Pétronille jusqu’à la
Grand’Place. Là, la tête
vibrant encore de l’accent
bruxellois, chacun put
admirer une des plus belles
places au monde, toute
scintillante de lumières en
cette fin d’année. Tandis que
làhaut, Saint Michel
protégeait du regard l’Enfant

dans la crèche.
Enfin, l’on se sépara pour s’en

retourner chez soi, non sans s’être
souhaité amicalement un Joyeux Noël et
une Bonne Année.
Philippe Rodelet

COMMENT TERMINER EN BEAUTÉ CETTE PREMIÈRE
DÉCENNIE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE?

Pour tout dire, en cette fin d’année, le "Dépliant bleu" avait fait fort, tout
émoustillé par ses 10 ans d’existence: un après‐midi dans l’Ilot Sacré!
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C’est en ces termes qu’une idée folle, née
dans la tête de Suzanne Roisin, passa,
grâce à un travail main dans la main avec
Viviane Maryns et Malou Lorain, de l’état
d’une aventure insensée à une fête
merveilleuse dont la présence d’une foule
nombreuse fut la preuve du succès.
En ce samedi 10 octobre 2009, dès 11h30,
les amis de Vie Féminine affluaient à
«Idée53», établissement situé au 36 de la
rue du Chimiste, à 1070. Après un passage
par le vestiaire et dans la joie des
retrouvailles, chacun, muni d’une flûte
remplie de bulles, se choisit une place à
table afin d’y grignoter quelques coupe
faim.
Et c’est devant 85 convives que
Viviane Maryns prononça son
mot de bienvenue. Elle
rappela comment l’aventure
de «Loisirs et Culture»
débuta dès 1992 avec
quelques feuilles
photocopiées pour «mieux
connaître Bruxelles»,
distribuées par Suzanne Roisin et
cinq autres amies, équipe qui
s’agrandit au fil du temps. Et le fameux
«Dépliant bleu» apparut en 1999. Elle
remercia aussi toutes celles qui ont
participé, ou participent encore, activement
au succès de «Vie Féminine  Loisirs»,
sans oublier notre hôte, Patrick Stélandre,
directeur de l’établissement, ainsi que
Monsieur Paul et son équipe, qui assurera
le service de façon impeccable tout au long
du repas.
Viviane rappela aussi la gentillesse
imperturbable, l’accueil chaleureux et la
patience infinie de Nicole Rondia, invitée
d’honneur, qui, aujourd’hui, offre toute son
expérience aux ‘Voyages’ de Vie Féminine.

Puis elle attira l’attention des convives sur
la décoration des tables: «Vous trouvez à
votre place un signet. Nous savons que
beaucoup d’entre vous aiment lire. C’est
Suzanne George qui l’a créé et réalisé. Il
représente le sigle de Vie Féminine Loisirs
et Culture au cœur d’une marguerite.
Celleci comporte 10 pétales, pour les 10
ans de l’équipe». Ensuite, Viviane passa le
micro à celui, qui tout au long de l’après
midi, présentera les animations, Philippe
Rodelet, qui accueillit l’assemblée en ces
termes.
«Bienvenue à vous toutes et tous qui êtes

venus fêter l’anniversaire d’un
sacré dépliant: Vie Féminine

Loisirs et Culture. Voilà 10
ans que ce petit bleu

nous fait rêver et nous
invite à prendre l’air
pour visiter et
découvrir tant de
belles choses.
Et fidèle au poste, il
est là, tous les 6 mois,

à frapper à notre porte.
Ce qui signifie: déjà 20

dépliants!
Un p’tit air connu nous serine:

«On n’a pas tous les jours vingt ans».
Et bien, nous, nous pouvons encore
chanter: «On a toujours not’dépliant».
Mais si nous l’avons encore, c’est grâce à
une fidèle équipe dont les maîtres mots
sont collaboration, coordination,
responsabilité et … recherche d’activités
qui feront le plaisir et le bonheur des amis
de Vie Féminine.
Et si l’on n’a pas tous les jours 20 ans, je
pense que le cœur de nos collaboratrices

10ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉQUIPE
DE «VIE FÉMININE ‐ LOISIRS»

«Hier, c’est le passé; demain, c’est le futur et aujourd’hui, c’est un cadeau:
c’est pour ça qu’on l’appelle ‘présent’. Ce sera la fête! Pour célébrer
dignement les 10 années de collaboration de notre fidèle équipe, nous
convions tous les amis qui font le succès de nos activités à un repas festif
et raffiné.»
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a toujours cet âgelà.
Aussi, en votre nom, je tiens à les
remercier pour leur professionnalisme et
leur ténacité à offrir du beau à Loisirs et
Culture. J’ai nommé: Betty, Céline,
Charlotte, Janine, Malou, MarieRose,
Suzanne G., Suzanne R. et Viviane.
Cependant, cette fête ne serait pas une
fête si nous ne remercions pas toutes les
amies et tous les amis ici présents. C’est
vous qui faites le succès des activités et la
publicité de VF, Vie Féminine, que
j’appellerais volontiers FV, Force Vive».
La parole fut ensuite donnée à notre autre
invitée d’honneur: Magali Verdier,
secrétaire et responsable régionale de la
Fédération de Vie Féminine Bruxelles.
Celleci insista sur le rôle que Vie Féminine
a joué et joue encore, plus que jamais,
dans l’émancipation de la femme, en
dénonçant les injustices d’une part, et en
constituant une toile de solidarité d’autre
part.
Une interview du maître des lieux, Patrick
Stélandre, nous fit découvrir ce qu’est
«Idée53», atelier de formation par le travail
dans 3 domaines: aide à la personne,
cuisine et restauration, travaux de bureau
informatisé.
Après «Un mot» de Suzanne Roisin, et pas
n’importe lequel, puisque même au pluriel,
il paraissait bien singulier, l’équipe des «9»
 citées plus haut  se présenta sur l’air des
«Marionnettes» de Christophe. Ensuite,
pour se mettre en appétit, les convives
furent invités à chanter en chœur «Le
Dépliant, oh, la, la, la, c’est magnifique!».
Dans l’entretemps, l’apéro s’était évaporé
et la faim tenaillait. Heureusement, un
délicieux Feuilleté de Poireaux au Jambon
vint ravir les papilles des plus gourmets,
prêts à écouter Viviane et Suzanne R. qui
se demandaient comment nous avons pu
survivre, nous qui avons grandi dans les
années 50, 60… sans ceinture de sécurité,
sans portable, mangeant force sucreries et
se partageant la même bouteille.

Aujourd’hui, d’aucuns diront que ce devait
être ennuyeux, mais, pourtant, qu’estce
qu’on était heureux!
Et la voici! celle qui a prêté son mélodieux
concours à tant de fêtes, qui nous a si
souvent charmés: Yvette Liénard, dans
l’exécution de «On n’a pas tous les jours
vingt ans».
Suivit un moment de poésie, offert par
Suzanne R. dans son interprétation de
«L’orage» de Victor Hugo, texte tellement
maltraité qu’elle mit en rage son souffleur
Janine Verfaille.
Pour calmer ce souffle tempétueux,
l’assistance se lança dans un medley de
chansons de Charles Trenet, celuilà
même qui a bercé d’insouciance toute
notre enfance.
Et comme récompense à un si beau
chœur, l’animateur put annoncer la venue
d’une volaille, toute émincée, parfumée
comme l’ananas, se récréant dans un riz
créole. Cet Émincé de volaille, sauce
hawaïenne se dégusta comme un
morceau de paradis!
Yvette nous revint pour chanter
«Esmeralda» et «J’ai deux amours». Mais
ce moment de sérénité fut bien vite troublé
par le discours d’une bourgmestre
(Suzanne R.) devant l’Assemblée, en rage
contre la mauvaise gouvernance de
certains ministres. Bonne francophone,
celleci, pour mieux se faire comprendre,
avait demandé à sa première échevine,
native de Liège, d’en assurer la traduction
en bruxellois…
Après cette belle leçon de bilinguisme
(hum!), tous furent conviés à donner de la
voix dans un second medley du grand
Charles.
C’est avec plaisir que Philippe présenta
ensuite deux amies, Germaine et
Lucienne. La première attend la seconde
pour passer l’aprèsmidi ensemble. Elles
aiment se rencontrer souvent. Elles
habitent le même quartier, se connaissent
depuis l’enfance, ont gardé une amitié
profonde depuis toujours et sont très
fidèles.
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Germaine est une fille équilibrée,
intelligente, mais autoritaire. Elle ne
supporte pas toujours le caractère benêt de
Lucienne, qui, elle, ne comprend pas
toujours le caractère survolté de sa copine.
Suivit donc un sketch, «Les Vamps
Bruxelloises», qui suscita bien des fous
rires dans l’assistance. Bravo à Annie Van
Durme et Suzanne Roisin!
Après cette amicale entrevue, le dessert fut
servi pour satisfaire les palais les plus
délicats: une bien appétissante Omelette
Norvégienne et son café fumant. Ce fut le
point culminant, la cerise sur le gâteau,
d’un repas de grande qualité.
C'était le moment du départ, pensaiton.
Que non! car il y avait le Clou de la fête:
une démonstration de tango (danse inscrite
depuis le 30 septembre 2009 au patrimoine
mondial immatériel de l’Unesco). Et sur la
piste, nous avons pu admirer d’abord les
mouvements harmonieux de notre hôte,
Patrick, avec son épouse Edith. Ensuite
ceux de leur fils Kenny avec Fleur, prénom
qui en dit long sur la qualité de leur
prestation.
Pourquoi chercher une autre formule pour
conclure cet article? Toutes les bonnes
choses ont une fin. Voilà un bel aprèsmidi
bien entamé qu’il fallait hélas déjà clôturer.
Et comme à Vie Féminine, tout finit par des
chansons, l’équipe des 9 salua l’assistance
par un immense merci et au revoir en
entonnant la chanson «Ensemble», sur les
paroles du regretté Pierre Rapsat.
Petit à petit, au fil des embrassades et des
poignées de main, la salle se vida, exhalant
encore tous ces moments de joie et
d’amitié dans ces retrouvailles si cordiales.
Il ne restait plus qu’à ranger micros, ampli,
baffles et estrade, supports d’un projet
utopique, d’une aventure sans retour, mais
qui devint, par la force de quelquesunes, si
différentes, mais si complémentaires, un
moment inoubliable pour Vie Féminine
Bruxelles.
Philippe Rodelet
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Un idéal pour toutes (et tous)... Moi, je l'ai
trouvé dans cette expérience
professionnelle comme animatrice durant
14 mois à la Maison Mosaïque de Laeken.
Un petit bout de chemin dans mon
parcours professionnel, une lumière, une
ouverture et un point vers d'autres
aventures qui, je l'espère, seront aussi
riches.
Une expérience qui me donne beaucoup
de confiance pour poursuivre sur la voie
d'un travail engagé.
Avec vous, j'ai appris
énormément de choses
sur les réalités de vie
des femmes, sur la
mobilisation pour la
défense de leurs
droits et pour une
société égalitaire.
J'ai aussi rencontré la
réalité des femmes
seules ou mariées, avec
ou sans enfant, qui
désirent se construire un
projet de vie professionnelle et
trouver un travail qui les
autonomise, les épanouisse et les valorise,
elles, en tant que femmes, femmes
travailleuses et femmes citoyennes, actives
dans la société.
Un travail qui a du sens, c'est un travail
qu'on réalise avec d'autres parce qu'on
partage un but commun. C'est une
rencontre
Merci à Gertraud pour son
accompagnement et la transmission,
généreuse et précieuse, de son expérience
et de ses connaissances, pour la sincérité
et la confiance réciproque dans notre
collaboration de travail, et pour la richesse
de nos échanges.

POUR DÉJÀ VOUS DIRE AU REVOIR...

Un travail qui a du sens, c'est celui qui permet de
subvenir à des besoins essentiels. Si il est valorisant et
enrichissant, c'est encore mieux, tiré des conclusions de
la Commission emploi à l'Assemblée régionale de Vie
Féminine Bruxelles, 11/11/2009

Merci à toute l'équipe des femmes
engagées, bénévoles à la Maison
Mosaïque, pour tout ce que nous avons
partagé et réalisé ensemble. Ce que vous
apporte chacune au projet de la Maison
Mosaïque est extraordinaire. Vous êtes
des femmes exceptionnelles de
générosité, d'ouverture et de talents.
Merci aux collègues de Vie Féminine
Bruxelles pour leur dynamisme et coup de
chapeau pour l'énorme travail qui est

fourni par chacune pour
donner sens et des

perspectives aux
projets et aux

actions qui vivent
dans la région.
Merci à toutes
les femmes de
la Maison
Mosaïque,

bonne route à
chacune et

longue vie à cette
fabuleuse maison de

quartier
pour...!!!femmes!!!!

Charlotte animatriceinsertion
socioprofessionnelle à la Maison
Mosaïque de Laeken octobre 2008 à
décembre 2009
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Le projet d’alphabétisation et de français
langue étrangère (FLE) de Vie Féminine est
un processus qui, audelà de
l’apprentissage du français, vise
l’autonomie de chaque femme. La
démarche d’éducation permanente y est un
outil indispensable pour permettre aux
femmes de s’exprimer, d’être écoutées, de
développer l’esprit critique, d’être en lien
avec d’autres, d’amener des changements
dans leur vie…
En tant que Mouvement féministe, Vie
Féminine veut ainsi inscrire la lutte contre
l’analphabétisme dans une stratégie plus
globale d’action pour le changement des
conditions de vie des femmes: apprendre à
lire et à écrire ne peut donc constituer
qu’un des aspects dans la conquête pour
l’autonomie. Il s’agit, à travers
l’apprentissage du français, de permettre
aux femmes de prendre conscience de leur
situation, de mettre des mots sur ce
qu’elles vivent et d’exercer un pouvoir réel
dans leur vie en vue d’un changement
touchant à la fois leur condition de femmes
et d’analphabétisme.
Nos ateliers « alpha féministe » et «français
féministe» permettent aux femmes
d’acquérir des outils de compréhension,
des clefs de lecture à partir de situations
concrètes et des thématiques touchant leur
quotidien. Ces ateliers visent clairement à
promouvoir l’émancipation des femmes et
de manière plus concrète:

•
l
’

apprentissage du français
• la connaissance de soi, le
développement de son potentiel personnel
• l’amélioration de sa capacité d’entrer en
relation avec les autres et de
communiquer• la compréhension de ce qui se passedans son environnement (famille,quartier, communauté, religion,…)• la capacité de pouvoir poser unregard critique et d’exercer uneinfluence sur cet environnement.
Participer à une initiatived’apprentissage du français à VieFéminine c’est aussi:
• sortir de chez soi, des rôles imposéesaux femmes (d’épouse, de mère,…)• rejoindre un réseau de femmes• poser un regard positif sur soimême,sur ses valeurs et sur sa culture• prendre conscience que lesproblèmes vécus ne sont pasindividuels mais collectifs• expérimenter des solidaritésconcrètes de manière élitaire avec lesautres femmes• prendre des responsabilités,développer des projets collectifs….
Partir du vécu des femmes, de là ou

L’ALPHABÉTISATION À VIE FÉMININE:
UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION PERMANENTE

ET FÉMINISTE
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elles sont, est primordial dans laréalisation de ces objectifs. Le fait detenir compte du vécu et des attitudesdes femmes dans la pratique del’apprentissage du français influence lecontenu de l'orientation des ateliers.
Le projet d’apprentissage du français àVie Féminine repose sur un élémentessentiel: l’engagement des bénévolespour l’animation des divers ateliers. Cetengagement fait partie intégrante de ladémarche d’éducation permanente.Pour Vie Féminine, l’engagement bénévole
est une manière pour les femmes de
prendre part à la vie en société et à la
transformation de la société. Elles
construisent, avec d’autres, un véritable
tissu social où les valeurs de justice, de
solidarité et d’égalité peuvent s’enraciner.
Elles permettent de révéler des besoins
sociaux et collectifs insuffisamment pris en
compte. Le bénévolat ouvre donc un
espace fondamental de relations, de
créativité sociale, de
construction du
collectif.(Résumé etextraits du siteweb:www.viefeminine.be)

illustrations
http://www.migrantas.org/
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L’envie naît de transmettre à d’autres "pour
trouver l’audace d’affronter le monde, pour
donner le meilleur de soi". Elles choisissent
de créer ensemble, s’inspirent d’un poème
d’Henri Michaux, découvrent l’écrivain Sei
Shânagon. L’un des fruits de ce
cheminement est l’exposition de leurs
collages.
Comme Fatima a exprimé lors d'une
réunion; «Nous sommes très heureuses
d'avoir participé à ce groupe «parole de
femmes – mère et militante», parce qu'une
amitié s'est créée, mais aussi une volonté
de travailler en groupe. Tout en s'aidant les
uns avec les autres, c'était un grand plaisir
de se retrouver tous les vendredi. Grâce à
ce travail, nous avons réalisé des
magnifiques tableaux qui aujourd'hui sont
devenus un calendrier.»
Nous sommes convaincues que nous les
femmes engagées, nous sommes des
témoins et un vecteur de changement dans
la société et nous affirmons que c'est
possible d'être mère et militante.

Retroacte par Gertraud.
Depuis quelques temps, dans l'équipe des
bénévoles nous avons constaté que les
femmes qui fréquentent la MM sont
beaucoup prises par des questions et des
préoccupations autour de leur famille, de
l'éducation des enfants,, de la santé....bref
de la vie quotidienne. Souvent la maternité
est au centre de leurs préoccupations.
Nous décidons d'inviter des femmes qui ont
envie de s'engager davantage au delà d'un
cours de français et qui sont prêtes à
réfléchir en groupe sur leurs différents
projets de vie en tant que femme. Nous
avons pris du temps à identifier des

femmes et à les rencontrer de façon
individuelle, mais également en groupe
pour leur présenter le projet d'un groupe
parole des femmes. Nous avons insisté sur
la nécessité d'être disponible et prête à
partager une partie de leur vie avec
d'autres femmes; d'être dans une
dynamique d'apprentissage et de prendre
du recul sur les situations qu'elles vivent
au quotidien.
Ensuite nous avons travaillé sur des
témoignages et des parties de récit de vie.
Chaque participante a partagé une partie
de sa vie qu'elle a eu envie de partager sur
les questions suivantes: qu'estce qui
témoigne d'être mère?femmes en couple
et/ou célibataire? femme militante,mon
engagement?
Nous avons crée les conditions pour que
chaque participante puisse s'exprimer sur
ces questions tout en laissant la liberté
d'expression. Pour cela, la délicate et
fragile dynamique de groupe en dépend:
faire connaissance entre elles, avoir
confiance pour pouvoir s'exprimer sans
jugement,.... et surtout élaborer un
fonctionnement que le groupe respecte
(comme arriver à temps, prévenir en cas
d'empêchement, respecter la
confidentialité,....) Il y avait des récits très
douloureux, forts et intimes que les
femmes ont eu le courage de partager
avec d'autres. Le fait de découvrir qu'elles
ne sont pas seules, donc la dimension de
groupe et la collectivité, a facilité cette
expression, cette liberté de parole.
Après cette étape de récit, nous avons pris
plusieurs séances pour analyser, débattre
et approfondir certaines questions.
Catherine Laviolette qui nous a

FEMMES, MÈRES ET MILITANTES:
SEMBLABLE À LA NATURE

Pendant deux ans, la Maison Mosaïque de Laeken a réuni
des femmes au sein d’un groupe de parole. Elles
travaillent ensemble sur la thème "Être femme, mère et
militante", échangent leurs expériences, leurs regards,
leur parcours de vie.
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accompagnées dans ce processus
nous a amené des clefs de lecture
en groupe pour pourvoir prendre de
la distance et pouvoir analyser.
Selon Catherine, le groupe parole de
femmes peut devenir un espace
interculturel de partage créatif et de
renforcement de soi. En effet, dans
un groupe de paroles de femmes,
livrer son histoire permet donc de
partager avec des paires d’autres
origines culturelles, des pratiques de
vie et des expériences qui sont
semblables pour certaines et/ou
différentes pour d’autres. Cela ouvre
le regard de chacune sur le monde
et sur la nécessité de s’écouter pour
se comprendre.
Par exemple, dans ce projet nous
avons constaté que la vie d'une mère
transnationale n'est pas facile, le
poids des traditions est quelquefois
très lourd, l'éducation des enfants de façon
égalitaire n'est pas évidente parce qu'il y a
beaucoup de pièges sans s'en rendre
compte,.....
Les conclusions ont été que les
changements de mentalité et les
changements dans la vie quotidienne sont
très importants pour les participantes. Le
groupe a décidé de communiquer et de
transmettre une partie de ses réflexions à
d'autres femmes de manière créative, tout
en continuant le débat et la réflexion. C'est
un travail continu.
Pour pouvoir exprimer toute cette richesse
de la différence, elles ont alors décidé de
créer avec l’aide d’une artiste confirmée,
une œuvre, des œuvres artistiques et
symboliques et le résultat est plus qu’une
réussite.
Certains pourraient penser que ce n’est
pas grand chose, qu’il ne s’agit que d’un
calendrier après tout, mais pour ma part
cette étape créative et symbolique fait
partie d’un processus de changement qui
déborde largement du cadre de la Maison
Mosaïque.

"La participation à ce groupe a été
au début très difficile pour nous,
parce que nous ne savons pas très

bien lire et écrire ou nous ne
maîtrisons pas à cent pour cent le

français. Le groupe nous a aidé à
nous exprimer sur notre vie et

comme ça nous avons repris
confiance en nous dans une

ambiance de non jugement."
Haouaria, Dondü et Quefsere

«Depuis la participation dans ce
groupe, nos enfants nous voient

différentes comme mère. Ils sont
très fièrs que nous avons participé

à ce groupe et que nous nous
sommes impliquées.»
Julienne et Qefesere

«Dans le groupe nous avons
beaucoup abordé la question

d'éducation des enfants, le mariage
de nos enfants,... j'ai réalisé qu'il
faut laisser partir nos enfants et

donner la liberté dans leur choix de
vie»

Haouaria
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La particularité de ce processus a été
d'entrer en création à partir d'un débat qui a
eu lieu. Le groupe a décidé de "ne pas
rester dans le débat, mais on veut
transmettre (comment ?) des choses
(quoi?) aux femmes."

1.Entrer dans le processus créatif:
Le groupe travaille à partir d'une image
évocatrice, suggestive par le travail de
collage d'autres femmes. Prendre position
par rapport à une image et trouver le lien
entre elle et soi. Cette image est un
autoportrait en femme mutilée; elles disent
qu' "on ne peut pas la laisser comme ça!" .
L'objectif est de découvrir un autre rapport
au langage : du langage utile (qui explique)
au langage inutile (qui donne à ressentir)
par la découverte d'un texte poétique
d'Henri Michaux: souvenirs (semblable à la
nature…) qui peut être lu comme un
hommage à la femme.

2.Poser la question….
Dans les échanges surgissent des notions

que nous avons eu envie de préciser avec
elles et d'en faire un travail d'écriture:
notions de courage, de volonté, de
patience…

«Ce projet m'a donné le courage de
m'engager au sein de la Maison

Mosaïque et ailleurs et à l'avenir je
veux m'engager encore plus».Fatima

Aïcha L., Alima W., Dondü K.,
Fatima B., Gertraud L., Haouria
B., Jessica L., Julienne S.,
Khadija L., Qefsere A.;

"Depuis le premier jour quand j'ai
commencé à participer au groupe

parole de femmes, j'y étais très
contente. Nous avons eu l'occasion

de retourner à notre enfance, la
période d'adolescence et cela a

suscité beaucoup de sentiments et
d'émotions. Le soutien dans le

groupe a été très fort entre nous,
j'ai découvert la possibilité vivre

dans un groupe sans
discrimination. Nous avons

discuté surtout ce que nous avons
en commun entre nous les

femmes au terme de notre rôle
dans la société."Qefsere

Nous sommes nous posé les
questions: A quoi nous servent,
dans notre vie quotidienne, ces
qualités? A quelles situations
répondentelles?

3.Réalisation:
Le sens de l'image s'est imposé,
il répond à la phrase surgie au
début du processus "on ne peut
pas la laisser comme ça", à la
découverte du langage
métaphorique, à la formulation
des besoins et des intentions, à
l'exploration de la notion
d'audace. Les participantes
veulent proposer une
représentation idéale de chacune
de ces femmes, elles veulent
insuffler un élan de courage et de
liberté.

Gertraud Langwiesner
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"Nous les femmes nous sommes
fatiguées interpeller nos maris, car
la majorité du temps, l'organisation
de la maison repose sur les femmes

et elles doivent penser à tout, en
même temps nous devons aussi

avoir confiance dans nos maris et
leur manière de prendre ce rôle
comme homme, époux et père.

Dans le même thématique Haouria
voudrait nous confier que chez elle

les tâches ménagères sont déjà bien
partagées mais elle voudrait nous

encourager toutes à en faire autant."Gertraud

«Faire partie du groupe parole nous
donne la considération valorisante,
car on se sent d'être écoutée. Cela

nous donne envie de réaliser des
projets, de développer un savoir‐

faire collectif sur le plan
humain,ceci est considérable.»Aïcha

«Je ne pensais pas d'avoir beaucoup
à apporter au groupe, car j'étais une

jeune maman avec peu
d'expérience.... Me voila donc dans

ce groupe auquel je me suis
attachée petit à petit, parfois

c'était très dur de gérer tout ce que
l'on racontait, je me rendais

compte qu'il y avait beaucoup de
choses qui nous unissait, je me suis

surtout rendu compte que c'était
des femmes comme moi, avec

beaucoup de courage avec lesquelles
je pouvais partager ma vie, comme

un don qu'on se faisait
mutuellement pour continuer à

avancer chacune dans son propre
chemin....et voilà c'est une joie en
plus de pouvoir réaliser avec elles
un travail concret, ce calendrier,
avec lequel on peut transmettre

notre vécu.»
Jessica

«En participant à ce groupe, j'ai
oublié tous les soucis et je me suis

sentie en famille. Je n'aurais
jamais pensé que je sois capable

d'être actrice en parole et d'avoir la
possibilité de découvrir un don

artistique en moi.»
Dondü

Julienne dit «En participant à ce
groupe ma vie a changé en terme
d'éducation dans la famille et le

groupe m'a ouvert les yeux sur ce
que je ne connaissais pas du tout
avant. Être avec d'autres femmes
me donne la conscience que je ne

suis pas seule avec mes problèmes
et cela me soulage déjà beaucoup.

Je voudrais encourager d'autres
femmes à participer aux projets et

aux réunions des femmes.»Julienne



FF
ee
mm
mm
ee

rr
ee
mm
aa
rr
qq
uu
aa
bb
ll
ee

20 VAF mars 2010

Voir au Féminin: Jeannine, astu toujours
vécu à Jette, où tu es si bien insérée?
Jeannine Hasselmans: Je suis née à
Laeken, et j'ai perdu mon papa à un an et
demi. J'ai établi progressivement un lien
très serré avec mon parrain. J'ai fait ma
scolarité au SacréCoeur à Jette, et j'ai
commencé à travailler à seize ans. Mon
mari a toujours habité Jette, et c'est à Jette
que jeunes mariés, nous nous installons.
En 1965, le quartier et l'église SainteClaire
sortent des champs, et nous y achetons
une maison. Nous avons trois enfants (une
fille aînée et deux garçons jumeaux) qui
ont grandi à Bruxelles, ont fait du guidisme
et du patro. Six petits enfants et un petit
Matheo de deux ans et demi font
maintenant notre bonheur. Nous venons de
fêter les 88 ans de mon mari, j'en aurai
bientôt 80, et nous avons 58 ans de
mariage! A Jette, nous avons trouvé
l'ambiance cordiale pour vivre de belles
années. Nous avons rencontré beaucoup
de monde et noué de solides amitiés dont
certaines sont toujours bien vivantes!
VAF: A quel moment l'aventure Vie
Féminine commencetelle?
JH:A notre arrivée, le quartier vit très
intensément: construction de l'église qui
dure deux ans, arrivée de nouveaux
habitants (notamment au Foyer Jettois),
activités pour faire connaître et pour faire
vivre la nouvelle paroisse. Depuis 1951,
deux dames (Lisette Raspe et Georgette
Morel) venues de Vie Féminine Jette St
Pierre habitent au Foyer et demandent ma
collaboration pour lancer une section de
Vie Féminine. Je leur demande «ça
m'engage à quoi?»...

Nous débutons rapidement par un cours
de vannerie du CEFM, avec Aline Leroy,
cours suivi de beaucoup d'autres: couture,
gym, yoga, phytothérapie, électricité,
mécanique auto, esthétique, documents
bancaires, etc...
Très vitre, nous commençons une section
«jeunes femmes». J'ai 35 ans et nous
discutons en réunions de sujets qui nous
concernent: les enfants, l'école, le
logement,...Tout m'intéresse, et nous
sommes curieuses de tout! Céline
Saintrond participe, à la Fédé, aux
réunions consommation, et nous les fait
découvrir à son tour. Dans le temps temps,
avec Louise Darras, les réunions
«Mamans d'adolescents» sont très suivies,
la réflexion et les échanges sont précieux
pour vivre cette étape importante –et pas
toujours facile de nos jeunes ados.
Notre petit comité gère les initiatives de la
section et répartit les responsabilités. 150
membres adhèrent à Vie Féminine et la
plupart participent à des activités diverses
dans un bel esprit de cordialité et de
solidarité! Ainsi, aux marchés de Noël,
nous vendons des objets artisanaux pour
des associations que nous soutenons.
Nous aimons les fêtes: Noël, le goûter des
rois, la fête des femmes en mars, la fête
des mères, l'anniversaire de chacune.
Nous organisons des ballades ou du
théâtre avec les enfants, des visites
culturelles. Une feuille de contact informe
les membres de tout notre programme.
VAF: Votre section est très dynamique. Où
puisezvous les idées, l'énergie, la
formation pour mener tout cela à bien?

JEANNINE HASSELMANS: UNE BELLE ET LONGUE
FIDÉLITÉ À VIE FÉMININE.

Jette et ses nombreux immeubles. Dans son appartement
bien éclairé, au nom de Voir au Féminin, je rencontre
Jeannine Hasselmans pour l'interview, qui une fois de
plus, se révèle bien intéressant. Beaucoup de gentillesse,
un solide engagement, un vaste réseau de centres
d'intérêt et de relations: Jeannine est une personnalité
pleine de ressources! Et un beau visage de bénévolat.
propos recueillis par Monique Dujardin
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JH: D'abord, nous formons une bonne
équipe. On s'entend bien, on reçoit les
bonnes idées avec plaisir, les
responsabilités sont partagées et on
élabore de beaux projets. Aux réunions de
responsables à la Fédé, nous partageons
volontiers notre expérience avec les autres
sections, ce qui donne aussi des idées.
Plusieurs d'entre nous participent aux
sessions intensive à la Marlagne,
aux semaines d'études à
Godinne et à Floreffe, au
rassemblement d'Hélécine
(sous la pluie!), sans oublier
les inoubliables Fêtes de
printemps et la grande
réunion Consommation à la
salle de la Madeleine à
Bruxelles.
Avec Claire Robert, Josette
Thibeau, Renée Empain et
d'autres, je participe au
Comité Régional durant 12
ans (deux mandats) et
ensuite au Bureau Régional,
ce qui permet de vivre de près
les initiatives, la vie et les
orientations de Vie Féminine
Bruxelles. Plusieurs sessions nous
forment à la conduite de réunions.
Aux animations de foi avec Tony Dhanis,
«un homme de bien», on éclaire, à la
lumière de la foi, tout ce que nous vivons
en famille, dans nos quartiers, dans la
société! Actuellement, j'utilise encore les
richesses contenues dans le libre «Tu es le
Dieun qui libère» d'André Monnon, pour la
section ou à d'autres moments.
VAF: Parallèlement, tu es aussi fort
engagée à la paroisse SainteClaire et
ailleurs.
JH: C'est passionnant de démarrer un
nouveau quartier, une paroisse, une
section Vie Féminine. Nous sommes
pleines d'énergie et de projets. Encore
maintenant, un dîner paroissial rassemble,
neuf dimanches par an, quelque 150
personnes, avec beaucoup de bénévolat.

Nous vivons la solidarité avec des projets
de l'abbé Pierre, de la maison d'accueil
pour jeunes «Le Chèvrefeuille» du
Montfort Center de Jette.
Depuis quelques 40 ans, je participe à la
chorale, avec répétition chaque semaine.
Et cela fait 13, 14 ans que je marche avec
Pégase, où nous retrouvons de bons amis.

VAF: Les vacancesfamiliales ne sont pastristes!JH: Nous partons encampingcar et avonssillonné la France, laSuisse, l'Italie,l'ESpagne, lePortugal. Auprogramme:ballades dans lanature, natation sion est en bord demer, visites demusées, d'églises,et de beaux villagesde France rencontréssur notre route. Toutcela fait de très bonsouvenirs. Encoreactuellement, nos enfantset petits enfants aimenttoujours le sport et la nature.
En vacances comme à la maison, jesuis toujours attentive à partager lesresponsabilités? aux garçons commeà la fille: chacun aspire sa chambre,range ses vêtements, participe auxtâches ménagères. Et je suis heureusede voir qu'ils continuent ces bonneshabitudes chez eux, et qu'ils lestransmettent à leurs enfants. Pas desexisme dans la famille!
VAF: N'astu pas été tentée par unengagement politique? Tu en as leprofil.JH: On m'a demandé de m'engager,mais je n'ai pas accepté. Par contre,j'ai toujours été attentive auxévénements de la vie de notrecommune et de notre quartier. Lors de



22 VAF mars 2010



23

l'aménagement du Parc Roi Baudouin,j'ai écrit et soutenu le maintien du sitenaturel, des arbres, etc... Au Heymbos,j'ai rejoint ceux qui ont fait pressionpour que le versant reste pentu etsauvage, sans constructiond'immeubles. L'action a abouti, lessentiers, les beaux arbres, les poirierssauvages sont toujours là! Au quartierSainteClaire, des passages piétons etsécurisés sont en place grâce à notreaction.
VAF: Actuellement, votre groupe a pris un
autre visage.
JH: Nous restons un groupe actif, lié par
une belle amitié. Après le groupe 2*20,
nous sommes passées aux aînées. A
présent, nous n'avons plus de réunions
comme avant, mais pas mal d'activités plus
compatibles avec nos âges.
Dès 1979, Céline Saintrond, nouvelle
pensionnée très motivée,prend en mains
les visites culturelles aux BeauxArts ou au
Cinquantenaire. Nous sommes très
intéressées de découvrir la patrimoine de
notre belle ville de Bruxelles. Parfois, nous
partons découvrir Anvers, Gand, ou Liège,
ou encore la Hollande ou le Nord de la
France. Depuis avril 1994, deux après
midis par mois rassemblement celles qui le
veulent pour des jeux, la détente, ou aussi
pour de la gym ou des visites. Des
membres d'autres sections nous ont
rejoins, notamment pour les séances bi
mensuelles de bowling à l'UZVUB.
Depuis 2004, avec l'espace Femmes de
Jette (avec MarieAstrid) et d'autres
sections, nous constituons la Zone Nord
Ouest: échanges des infos et feuilles de
contact, participation au marché annuel de
Jette, visite à Bokrijk ou formation à
l'ordinateur à l'Espace Femmes.
Récemment, nous avons participé à la
Fédé à «la pub qui fait vendre» ou la
formation «autodéfense» avec Garance.
MarieAstrid étant en partie à Namur, des
contacts devront se jouet entre Aurélie (sa
remplaçante) et nous.
VAF: Quel bilan faistu de ce long parcours
à Vie Féminine?
JH: Je garde mes agendas et je suis

toujours étonnée de ce que j'ai fait, des
multiples et diverses activités auxquelles
j'ai participé, parfois plusieurs en journée et
en soirée. J'y ai vécu beaucoup d'amitié, et
maintenant déjà plusieurs nous ont quittés,
on perd de bons amis...
Vie Féminine et la paroisse sont
indiscutablement des pôles rassembleurs.
On se retrouve avec joie, on s'entraide, on
se respecte mutuellement, tout se passe
bien! Lors des fêtes, la salle était bourrée,
les enfants dansaient, jouaient des pièces,
les familles se côtoyaient. Les yeux
brillaient de bonheur. Dans une grande ville
comme Bruxelles, c'est essentiel de vivre
de tels moments!
Nous terminons cette rencontre
sympathique autour d'une tasse de tisane
aux fruits rouges, et d'une excellente
friandise. Le signe du bon accueil!
Au mur, des photos: des visages d'adultes,
des jeunes pleins de santé et de bonheur.
La famille de Jeannine et son mari
réunissent régulièrement. Quand tous sont
présents, ils sont 17!
Sur le meuble, plusieurs classeurs
contiennent tous les documents de la
section: invitations, rapports, photos,
calendriers, notes,... Jeannin a aussi un
talent d'archiviste!
Une famille heureuse et citoyenne au
coeur de la ville.
Cela fait du bien!
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VAF mars 2010

PROGRAMME RADIO "ELLES EN
PARLENT ENCORE!"

Dernière fournée des émissions
de Vie Féminine Bruxelles

10. Femmes et habitat groupé
Deux reportages dans des habitats groupés
pour personnes âgées.

11. La Semaine d'Etude de Vie
Féminine 2008:

"Toutes autres choses"
1/ croisement des dominations sexistes,
racistes et capitalistes. En compagnie de
deux membres de Vie Féminine Bruxelles,
l'émission revient sur les thèmes de la Semaine
d'Etude 2008.
2/ Medley d'interviews commentés. Les centres d'accueil de la petite enfance du Québec,
Miroir Vagabond, La Barbe, Sveties et Friskies, la parenté entre l'écologie et le
féministe,...Les interludes musicaux sont des chants du choeur féminin «Canta Loba».

12. Les jouets sexistes: dans le cadre de la campagne
«Filles et garçons, mêmes jouets»

Un reportage sur le parking d'un shopping avec les Maxinours.
13. Le mal logement des femmes

Lorsque le logement faillit, quelle transition locative est proposée aux femmes?
14. La précarité des aînées

Lorsqu'on a atteint l'âge de la retraite, que l'on soit d'ici et d'ailleurs, femme et homme,
comment ça va?

15. Le 8 mars: célébration des femmes -
Compilation des célébrations du 8 mars: Rosa Parks et les autres.

16. L'exposition «Garçons et filles, un destin pour la vie»
Visite commentée et échanges intéressants sur la fabrication des genres humaines à

travers la famille, l'école et les métiers.
17. Lesbos politique?

L’homosexualité féminine, sujet peu visible et peu médiatisée. Grâce à l’analyse "genre",
nous verrons que la dimension politique suscite un débat et des positions intéressantes.

18. Femmes et alimentation générale
Qui mange à sa faim? Qui est servi copieusement? Quelles sont les motivations des

hommes et des femmes par rapport à l’alimentation?
19. Sans-abrisme au féminin

Au 21 siècle, les femmes représentent 30% de la population sans abris. Les raisons et les
circonstances qui amènent des femmes à errer dans la rue sont diverses. Sans oublier les
conséquences et les difficultés quotidiennes qu’elles en courent.

20. La Marche Mondiale des Femmes
"Changer le monde pour changer la vie des femmes, changer la vie des femmes pour
changer le monde". Qu’esce qui fait marcher les femmes ?

Plus d'information
http://viefeminine.be/spip.php?article866

secrétariat de Vie Féminine Bruxelles 02/ 513 69 00




