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Cette  crise   sanitaire   du « COVID-19 », 
apparue fin 2019, d’abord en Chine puis à 
travers le monde en affectant différemment 
chaque pays, a créé une situation mondiale 
inédite. Au-delà de la crise sanitaire, nous 
faisons    face   à   une   crise   sociale et 
économique   qui nous questionne sur le 
fonctionnement   de   nos   sociétés :   les 
inégalités sociales existantes avant la crise 
se sont accrues,   les populations les plus 
vulnérables telles que les personnes vivant 
en dessous du seuil de la pauvreté, les sans
-papiers, les sans-abris etc.., sont les plus 
exposées    aux    risques sanitaires   et   
économiques liés au virus. 
 
La manière dont cette crise a été gérée en 
Belgique pose également question : bien 
que la politique   d’austérité et la rigueur 
budgétaire, que nous dénonçons depuis des 
années, ait été mise de côté,  la gestion des 
masques nous   a    renvoyé.e.s    à    des 
situations de dysfonctionnement dignes des 
plus risibles feuilletons ; entre destruction 
des stocks   de   masques    et    leur non 
remplacement, commandes non honorées 
avec escroquerie à la fin, commandes non 
règlementées donc inadaptées, filtres non 
conformes aux masques commandés, 
manque de tests   et    ministres    non    
coordonnés sur cette gestion de la crise… 
 
 Tour cela nous a mené.e.s à un manque 
terrible de matériel sanitaire essentiel pour 
faire    face à   cette  crise,  exposant ainsi 
davantage à la maladie     le   personnel   
médical   et    paramédical,    et dès   lors 
l’ensemble de la société. Les morts   en    
surnombre   de   nos ainées en maison de 
repos en est une des conséquences. 
 

Au niveau des   services   publics, et   de   
diverses organisations,     l’urgence   du   
télétravail leur a révélé que ce dernier est, 
dans une large mesure,   difficilement    
compatible avec la garde des enfants. Ce 
sont deux métiers   à   part entière et il est 
impossible de faire les deux en même 
temps, ce qui a également      affecté les 
services censés être rendus à la population. 
 

Cette crise de COVID-19, a permis de 
mettre en lumière un   certain nombre de 
problématiques féministes, du côté de la vie 
privée mais     aussi sociale.     Ainsi, les 
professions    ultra-féminisées et    peu     
valorisées, telles        que les infirmières,    
les aides-soignantes,     les     assistantes   
maternelles, les éducatrices, les femmes de 
ménage, les caissières,… sont en première 
ligne, montrant ainsi l’importance des 
femmes dans les métiers du soin et de la 
vente et mettant en en lumière la lourde 
charge mentale qui pèse sur elles. Le point 
commun de tous ces métiers, c’est de faire 
le lien entre les personnes, presque par la 
force des choses, car souvent considérées 
comme responsables du bien-être de leur 
proche, voire même de la société dans son 
ensemble. 

 

Dans notre région, nous avons dû agir vite 
et de manière efficace, en nous adaptant à 
cette situation inédite, et innovante avec de 
nouveaux modes d’actions, toujours dans 
l’optique   de    rester   en    lien avec les 
bénévoles.     Ces   dernières   se    sont 
elles-mêmes mises en lien avec d’autres 
femmes, leurs familles,   leurs quartiers etc., 
à travers    des   appels téléphoniques,   des 
groupes    WhatsApp      et    Messenger, 
Facebook,… et en diffusant des flyers 
d’informations sur les numéros   utiles en 
cas    de violences    conjugales,     sur   le 
soutien aux      parents    en     détresse, sur   
les permanences    juridiques, sociales   et 
même psychologiques.  
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Dans notre travail de proximité avec les 
femmes en confinement, nous avons fait 
face à la détresse de nombreuses d’entre 
elle :   certaines       fuyant des violences 
conjugales ou ayant été abandonnées par 
leurs partenaires se retrouvant sans rien, 
d’autres devant    faire face  à la détresse 
alimentaire alors qu’elles    ne survivaient 
jusqu’alors que grâce aux maigres revenus 
de leurs petits boulots ; citons notamment 
les femmes sans papiers ou les étudiantes.  
 
Face à ces constats, nous avons dû agir sur 
deux axes : l’axe des solidarités et l’axe des 
interpellations politiques.  
Sur le premier axe, nous avons formé une 
caisse de solidarité interne (d’abord sur base 
de dons privés    et ensuite   via un subside) 
afin de financer    l’achat de la nourriture 
pour les femmes subissant la faim, et   de   
médicaments     pour      les     malades. 
Nous     avons     aussi       organisé    un   
déménagement avec stockage des biens 
pour une femme expulsée de son logement, 
orienté les victimes de violences vers des 
logements    d’urgence  en  bousculant et 
réactivant   certains   services, organisé un 
réseau de couturières à la confection de 
masques ; ces dernières se sont mises en 
action dans un premier temps pour couvrir 
les défaillances de l’État pour fournir des 
masques     au    personnel    soignant, et 
aujourd’hui en période de déconfinement, 
pour fournir les bénévoles, leurs familles et 
les services de vie féminine.  
 
Sur le second axe, nous avons travaillé avec 
nos partenaires habituels en région, afin 
d’interpeller  les communes,   pour ouvrir  
davantage    de  places   d’hébergement 
d’urgence pour les victimes de violences 
conjugales, ainsi qu’un couloir de distribution 
des colis alimentaires pour   toutes   les   
personnes en détresse – quel que soit leur 
statut – dans la région de Mons-borinage et 
du Centre. Et   cela, quitte   à   effectuer 
nous-mêmes les livraisons de ces colis vers 
les familles en besoin. Nous sommes fières 
de nos résultats car ce sont actuellement 57 
personnes qui sont   aidées     sur Mons-
Borinage et 127 personnes dans la région 
du Centre. 

Bien que nos modes d’actions ont changé 
pendant cette crise, le sens de notre travail 
d’éducation permanente féministe reste le 
même : nous restons auprès des femmes, 
recueillant leurs vécus et les analysant avec 
elles, nous   faisons   nos   réunions sur la 
plateforme Zoom à défaut du présentiel, et 
surtout   nous  continuons  à  trouver  des 
solutions dans des solidarités collectives et 
interpellations politiques, pour reconquérir 
jour après   jour   nos  droits et en imposer 
de  nouveaux, face aux mutations de nos 
sociétés.   
Nos défis sont encore là : construire un autre 
monde, plus solidaire et tenant compte des 
réalités que les femmes nous ont livrées !  

C’est   à   nous    de   renforcer   nos   
modes d’action  collective,  d’associer  et   
de co-construire de nouveaux projets avec 
de nouvelles femmes qui ont découvert Vie 
féminine. C’est   à   nous   de   continuer 
notre   travail    politique   et   rester un   
mouvement incontournable pour la question 
des droits des femmes dans notre région. 
 
Evidemment il y aurait encore beaucoup de 
choses à dire… Mais nous vous invitons à 
parcourir cet Aquarelle spécial « mémoire 
des femmes en confinement » et à prendre 
connaissance de nos projets Vie Féminine 
en région !  
 
Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous 
aussi contribuer à cette caisse de solidarité, 
afin que l’on puisse continuer à soutenir  les 
femmes de notre réseau, pendant cette 
crise ; cela en versant un don au compte de 
Vie Féminine Centr’Hainaut BE76 7955 
3391 8095    avec   la   communica-
tion    « don alimentaire » ou en achetant 
des chèques cadeaux chez Colruyt ou Lidl et 
en nous les faisant parvenir à l’adresse , 14 
rue Claude de Bettignies, 7000 Mons. 
 
Merci    beaucoup   à   toutes pour votre   
engagement et pour continuer à rester en 
lien entre nous. Prenez bien soin de vous et 
des vôtres.  
   

 

      Gertraud 

Responsable Régionale 
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Depuis les premières heures de cette crise, nous sommes là, à   vos   côtés, pour 
traverser ensemble cette période inédite. 
 
Être là, c’est rester en lien, de toutes les manières possibles, avec les femmes. 
Celles qui connaissent déjà notre réseau et celles qui nous découvrent.  
C’est continuer à créer, réfléchir, partager, tout en construisant des solidarités, à 
partir de vos propres réalités. 
 
Mais c’est aussi veiller sur vos droits et dénoncer les situations qui mettent à mal 
les femmes, pour y réagir dans l’urgence. 
 
C’est enfin, se mettre dès maintenant à repenser le monde que l’on veut demain. 
Parce que nous décidons que demain ne se fera pas sans nous! 
         

Aurore Kesch 

Présidente  nationale 
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Adhérer et soutenir le mouvement 

Nom:..................................................Prénom:........................................................ 
Adresse postale:..................................................................................................... 
N° de téléphone:................................Adresse mail:............................................... 
 
    Je souhaite recevoir Aquar’elles en 2020 et paie la somme de 5€ sur le compte  
 BE76 795-5339180-95 avec la communication « Nom + Aquar’elles 2020» 
 
    Je souhaite recevoir Aquar’elles et paie la somme de 5€ en liquide via  
Madame........................................................, responsable de ........................................... 

Magazine Axelle 

Les formulaires d’adhesion sont disponibles en région . 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser  au secrétariat  
au 065/372680 ou centrhainaut@viefeminine.be 

Notre bulletin régional 
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Droits des Femmes, droit devant ! 

Le   confinement   a   montré,   s’il   était   
nécessaire,    que    Vie  Féminine    est    
indispensable pour faire avancer les droits 
des femmes en termes d’actions concrètes 
et de pression politique. 
 
Dès le début du confinement, grâce à notre 
présence sur le terrain, nous avons dressé 
un premier état des lieux des problèmes et 
des besoins soulevés par les  femmes,  
dans tous   les  domaines  de  leurs  vies. Le 
confinement, nous le savions, allait aggraver 
les problèmes contre lesquels nous nous 
battons : violences, précarité, isolement… 
Le but était alors d’identifier et d’améliorer 
les solutions adaptées à   ce contexte en 
matière d’aides, de services, de conseils et 
de réseaux de solidarité   à   mettre  en 
place par le mouvement.     Très vite   les 
témoignages ont commencé à arriver des 
régions, mais aussi de femmes externes au 
réseau, pour dire leurs craintes. 
Grâce à  cet  état  des  lieux,  nous avons 
rapidement dégagé des mesures d’urgence 
à soumettre aux responsables  politiques 
autour de plusieurs thématiques (mères 
seules avec enfants, femmes victimes de 
violences conjugales, femmes avec enfants 
handicapés, femmes sans  papiers,   
femmes sans  domicile   fixe,  femmes  
âgées, travailleuses du soin). 
 
Le      27  mars,   nous  interpellions    les  
ministres    concernées,   pour   que   la  
conférence interministérielle des droits des 
femmes (CIM) se déroule le plus rapidement 
et que des mesures d’urgence soient prises.  
Dans cette note, Vie Féminine demandait 
des réponses concrètes et urgentes pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes,  mais    aussi  pour  maintenir et 
défendre les droits des femmes, rendues 
plus vulnérables face à la situation. Nous 
avons demandé que le politique garantisse 
les droits économiques et sociaux, tout 
comme le droit à la santé de toutes les 
femmes.  

La question des violences est la première 
urgence sur laquelle nous   avons  tiré la 
sonnette d’alarme. Vie Féminine connaissait 
très bien la situation et nous savions qu’elle 
allait empirer, les femmes se  retrouvant 
confinées seules avec le conjoint 24  heures 
sur 24. Et puis, nous avions eu l’exemple de 
l’Italie, entrée en confinement avant nous, où 
les féminicides avaient augmenté.  
Des contacts directs entre Vie Féminine et 
les conseillers  politiques   des   ministres 
ont   permis  d’apporter   des    premières 
réponses    au   niveau     des   régions,  
concernant l’information et   les   campagnes   
de   sensibilisation, mais aussi l’accueil des 
femmes victimes de violences. En parallèle, 
Vie Féminine, dans les régions, au plus près 
du terrain et  des  femmes concernées, a 
interpellé les communes et les services de 
proximité. Ensemble, nous avons obtenu 
l’ouverture de nouvelles places pour ces 
femmes, tant du côté de Bruxelles que de la 
Wallonie. Sur  cette  question,  les entités 
fédérées   (Régions   et  Fédération Wallonie
-Bruxelles) ont été plus réactives. 
Et, si nous avons salué la coordination entre 
ces différents niveaux, nous avons rappelé 
l’urgence d’organiser une concertation et 
une    coordination à   l’échelle   du  pays, 
impliquant le    pouvoir    fédéral,   car les 
réponses ont tardé. 
 
Pourtant,      dès      le    17          avril,    
Vie    Féminine    adressait    un   second  
cahier    de revendications en vue de la CIM 
Droits des femmes et des différents groupes 
de   travail préparatoires, en proposant 10 
paquets de mesures pour garantir les droits 
des femmes sur le court terme (pendant la 
crise sanitaire) mais aussi sur le long terme.  

Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances de la Région de Bruxelles-Capitale, Bénédicte Linard,   

Ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Christie Morreale, Ministre des Droits des femmes 

de la Région wallonne, Nathalie Muylle, Ministre fédérale de l’Egalité des chances et Barbara Trachte, Ministre-

Présidente du Collège de la COCOF chargée de la Promotion de la Santé et de la Famille  
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Et, le  25  avril,  en  compagnie   d’autres  
associations    de   femmes   nous   avons 
interpellé    la  Première  ministre, Sophie 
Wilmès,   sur   l’urgence absolue, exigeant à 
nouveau des réponses rapides, à la hauteur  
des  enjeux. La  CIM  qui   s’est  tenue … 
seulement le 8 mai, n’a  pas  apporté grand-
chose en termes   concerts,  sinon rappelé 
les mesures déjà existantes. Nous l’avons 
publiquement déploré.  
 

Les avancées 
 
Le travail de vigilance politique a néanmoins 
permis de  faire connaître les réalités  des 
femmes pendant la crise du coronavirus, de 
sensibiliser les responsables politiques sur 
les mesures d’urgences pour garantir les 
droits    des  femmes  et   nous a permis 
d’engranger   une  série  d’avancées  qui   
restent certes  insuffisantes   mais   qui   sont   
nécessaires :  
- le congé de maternité: jusqu’alors, les 
femmes enceintes ne pouvaient reporter leur 
congé prénatal après l’accouchement que si 
elles avaient travaillé pendant les semaines 
précédant la naissance de l’enfant. Suite à la 
crise sanitaire,   la  commission des affaires 
sociales   et  la Chambre a  approuvé  la   
proposition de   loi  permettant  d’assimiler 
les périodes de  chômage  temporaire des 
travailleuses  enceintes à des périodes de 
travail,  en  vue  de prolonger  le   congé 
postnatal. 
- les pensions alimentaires : le paiement des 
avances est automatiquement prolongé de 6 
mois, sans que la demande de prolongation 
ait besoin d’être renouvelée.   
- la lutte contre les violences : de nouvelles 
places d’hébergement d’urgence ont ouvert 
et des lignes d'écoute et  de chat  ont été 
renforcées.  
En lien avec les associations de lutte contre 
la pauvreté, nous    avons  obtenu  pour la 
période de confinement:  
- la suspension des contrôles BPost pour la 
GRAPA  (Garantie de Revenu  Pour  les   
Personnes Âgées), 
- la suspension  de  la  dégressivité   des   
allocations de chômage et la prolongation 
des allocations d'insertion (chômage sur 
base des études), 
- un moratoire interdisant les expulsions des 
locataires à Bruxelles et  en Wallonie et 
l'interdiction des coupures d'énergie. 
 

Sur un grand nombre de questions, grâce à 
notre réseau et nos collaborations avec 
d’autres associations partenaires, mais aussi 
grâce à la pression que nous avons exercée 
au niveau politique nous avons réussi à 
mettre en lumière   des  solidarités et des   
engagements qui étaient invisibles.  
Nos    revendications  et   nos  combats   
s’appuient sur des réalités de vie et des mo-
bilisations de femmes. Car c’est cela, le sens 
de notre mouvement : initier un travail de 
proximité à différents niveaux. Ce que nous 
avons réalisé, mis en lumière, ce sur quoi 
nous avons attiré l’attention, pour lequel nous 
nous sommes battues, c’est « simplement » 
la suite logique de ce que nous faisons déjà, 
au quotidien, en lien   avec   les  régions qui  
mènent ce travail avec les femmes et que le 
Mouvement porte globalement.  
Sollicitées   par   la  presse  nationale  et   
régionale, pour notre lien et notre travail avec 
les femmes dans leurs réalités quotidiennes, 
soutenues et relayées par Axelle Magazine, 
nous avons réussi à faire entendre notre voix, 
et la voix de milliers de femmes trop souvent 
invisibilisées.  
 
Ensemble, nous avons fait bouger certaines 
lignes. Mais la vigilance et le combat restent 
de mise. Cette lutte que nous avons menée 
dans des conditions particulières, n’a  pas 
débuté avec le confinement et ne s’arrête pas 
à sa levée. Bien au contraire ! Aujourd’hui, 
plus que jamais  soyons  vigilantes  et  ne 
laissons  pas   les    droits  des femmes   
êtres rognés,    sous  prétexte d’une    crise    
économique brandie  comme une épée   de   
Damoclès. 
 
      

Hyacinthe Gigounon 
Secrétaire Générale adjointe 
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La crise   sanitaire   COVID-19  a  fortement 
impacté   les  femmes  en   général,  mais  plus 
particulièrement    encore   les    femmes   sans
-papiers. En « temps normal », l’accès aux 
soins médicaux   est   déjà limité ; elles ont 
seulement droit à l’aide médicale    urgente   
qui, souvent, reste  inaccessible à   cause   des 
conditions sur la preuve de   résidence  qui  
leur   sont  imposées par les   communes.  
Pendant cette crise, la situation est pire et la 
vulnérabilité des femmes sans-papiers face à la 
crise actuelle n’est plus à prouver. Difficulté 
d’accès au logement, aux soins de santé, à la 
nourriture et aux biens de première nécessité 
et d’hygiène,… pour elles et leurs enfants.  
Selon le CIRÉ, « de nombreuses personnes 
sans papiers ne sont, actuellement, pas en  
mesure d’appliquer les mesures préconisées 
par le gouvernement. Pour sortir de l’impasse, 
il est urgent et indispensable   d’adopter des  
mesures   de  protection  à     l’égard    des   
personnes   sans    papiers ».    La    seule   
mesure   que     nous     réclamons  est    la  
régularisation  de  ces   personnes par une 
commission indépendante, avec des critères 
clairs, y compris  ceux de l’ancrage local. 
 
Aussi, comme nous l’avons dit, d’autres pays 
comme le Portugal et  l’Italie  ont  décidé de 
régulariser les sans-papiers, essentiellement 
pour des raisons de relance économique. La 
Belgique peut faire de même. 
Chez  Vie   Féminine,  nous   avons  choisi 
d’exprimer notre soutien aux sans-papiers, et 
en particulier  aux  femmes sans-papiers, et 
exigeons que leur situation spécifique soit prise 
en   compte  par  les  pouvoirs  publics. Des 
revendications  qui se matérialisent via des 
banderoles et affiches placées à nos fenêtres 
et le partage sur les réseaux sociaux ! Et vous 
pouvez chacune faire de même ! Comment ? 
 

En prenant une photo avec le message de 
solidarité de votre choix et la postant sur les 
réseaux sociaux ou en nous l’envoyant par 
mail à adjointe-centrhainaut@viefeminine.be. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques exemples de slogans :  
 

Pour l’égalité des droits : régularisons les 
sans-papiers ! 

 
Pour combattre le COVID-19, 
 régularisons les sans-papiers ! 
 
La Belgique peut aussi régulariser les 

sans-papiers ! 
 
La régularisation c’est humain et juste ! 
Nous sommes toutes citoyennes du 

monde ! 
 

Avec des hashtags tels que : 
 
#LaBelgiquePeutAussiRégulariserLesSansP
apiers 
#LaRégularisationCestMaintenant 
#DignitéPourToutesEtTous 
 

Déconfinons les droits des sans-papiers 

T
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mailto:adjointe-centrhainaut@viefeminine.be
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Depuis plus de trois ans, Vie Féminine a mis en 

place un projet de Fabrique des Solidarités 

pour travailler les questions du vivre-ensemble 

égalitaire, en   faveur   d’une société juste et 

solidaire, où chaque femme, quelles que soient 

ses origines ou son statut social, peut trouver 

sa place et s’épanouir.   

Chaque année, un groupe de femmes de Vie 

Féminine choisit une thématique sur laquelle 

travailler, telle que la place des femmes dans 

les médias, et en particulier celle des femmes 

racisées.  

Ce projet est mené en collaboration avec la 

plateforme Pop’up et, depuis octobre 2019, ce 

groupe appelé « le groupe Interculturalité », 

animé par Julie   Masure et Cécile Rugira, a 

décidé de se réunir avec un groupe de femmes 

d’origine étrangère sur Saint-Ghislain, suivant 

des cours de français-langue étrangère au sein 

du CIEP. Nos échanges traitent des difficultés 

vécues au niveau du vivre-ensemble égalitaire 

en tant que femmes en général, mais plus en-

core en tant que femmes étrangères et nouvel-

lement arrivées en Belgique.   

 

Ces rencontres ont fait émerger les difficultés 

des mères migrantes d’aujourd’hui, en ce qui 

concerne   les  parcours   scolaires   très    

compliqués de leurs enfants. Cela a fait écho 

dans la mémoire des femmes de Vie Féminine 

d’origine italienne notamment, arrivées depuis 

plus de 50 ans mais ayant connu des difficultés 

similaires.  

Les témoignages recueillis par les participantes 

ont fait état d’un parcours semé d’embuches, 

surtout pour les jeunes entre 10 et 18 ans, 

d’autant plus quand ces  derniers/ères n’ont 

jamais ou ont très peu été scolarisé-e-s dans 

leurs pays d’origine.  

Pour  mieux   comprendre  ces    parcours 

difficiles, et pouvoir envisager des solutions, il 

fallait rencontrer des acteurs importants de 

l’accueil, l’orientation et la prise en charge de 

ces jeunes en Belgique.  

Malgré le confinement,   à   travers    des   

plateformes de vidéo-conférence, nous avons 

pu rencontrer la responsable en charge du 

parcours d’intégration des primo-arrivants au 

sein du Centre   d’Intégration de Mons et du 

Borinage.     Nous   avons       rencontré   

également un  assistant social d’un centre 

Psycho-Medico-Social  opérant  dans   le  

Borinage, ainsi qu’une professeure de classe 

DASPA      (Dispositif   d'Accueil  et    de   

Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et 

Assimilés) à Saint Luc à Mons. 

 

Des témoignages et de ces rencontres, nous 

avons abouti à des constats alarmants en 

termes de droits fondamentaux des enfants, 

dont le droit à une éducation de qualité. Cela 

nous a amenées à  interpeller  le Délégué 

général aux droits de l’enfant, en date du 14 

avril, qui nous a écoutées, entendues et va 

travailler sur ce dossier.   

Nous attendons prochainement son retour 

avec  des pistes de propositions concrètes 

sur  divers  points  qui  ont constitué notre 

interpellation.   

 
     Julie 0474/571421 

 antenne-lalouviere@viefeminine.be 
 

 

Education permanente féministe en confinement 
Groupe Interculturalité  
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Cela a permis de rassembler de nombreuses 
personnes sur la Place Nervienne à 11h pour 
faire du bruit et chanter nos revendications 
au son des casseroles … symboles de cette 
grève des femmes, renvoyant à cet ordre qui 
nous est souvent lancé de « retourner à nos 
casseroles ». Nous les avons fait retentir 
pour dire « stop » et manifester notre volonté 
de changement. 

Direction Saint-Ghislain pour la prochaine 
étape de notre parcours ! Là aussi un comité 
de femmes était déjà en marche et nous ont 
rejoint pour faire toutes ensemble le tour de 
la    Grand-Place  jusqu’à   la  Gare,   sous 
les     regards   parfois     interloqués  de   
certain.e.s à leur    fenêtre, et   sous    
quelques   applaudissement      aussi. Les 
caméras   de   Télé  mb étaient également 
présentes pour immortaliser notre action et 
recueillir les témoignages des unes et des 
autres sur la nécessité de cette grève des 
femmes. 

Nous avons ensuite repris notre bus, toujours 
dans la bonne ambiance, vers Ath ! Après 
avoir donné de la voix sur la Grand-Place, 
nous avons investi un local qui a été mis à 
notre disposition : l’occasion de recueillir une 
série de témoignages sur la raison qu’avait 
chacune de faire grève ce 8 mars et ce à 
quoi elle disait stop ! 
Pour la dernière étape de cette journée, cap 
sur Soignies où des merveilleuses bénévoles 
de l’Antenne ont donné de leur temps pour 
préparer la salle qui nous accueillait afin de 
nous prendre un repos bien mérité … et de 
combler notre faim grâce à de la soupe, des 
sandwichs et des tartes ! Et pour terminer, 
nous ne pouvions faire   sans  entonner à 
nouveau « Oli oli olaaaa ! 8  mars  nous y 
voilà ! C’est la grève féministe, c’est la grève 
féminiiiiste ! »     avec  la    chorale, toutes 
ensemble ! Un merveilleux moment de convi-
vialité et de partage qui nous a permis, 
comme l’ensemble de cette journée, de faire 
mieux connaissance et de nous rapprocher 
autour de nos valeurs !  

    Sarah 0474/571405 

  antenne-mons@viefeminine.be 

Si  nous  agissons au quotidien pour les 
droits et le  bien-être  des   femmes, le 8 
mars  fait partie   des  moments  particuliers 
de   visibilisation de la lutte féministe. Pour 
cette Journée Internationale des Droits des 
Femmes, l’idée était de montrer que «Quand 
les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête» ! 
Nous souhaitions toutes ensemble manifester 
notre ras-le-bol face à des rôles et des 
tâches qui sont encore  imposés  aux 
femmes et qui  sont   encore  trop  souvent  
dévalorisés,  minimisés et invisibilisés alors 
qu’ils permettent à la société de fonctionner. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
cette année VIe Féminine Centr’Hainaut aura 
marqué les esprits … 

Lors de nos échanges avec les femmes, 
nous avons construit et imaginé un parcours 
en bus qui allait à la rencontre de chacune, 
traversant ainsi cinq villes en mettant à 
chaque fois en avant une thématique qui 
touche les femmes : la charge mentale, le 
travail rémunéré, le travail domestique, la 
consommation et le  soin  aux autres. C’est 
donc  de   La  Louvière que  nous  avons 
commencé notre périple dans un véhicule 
décoré d’affiches au couleur de la grève. 
Dans la bonne humeur (malgré  la  météo  
capricieuse) et  au   rythme  des chants et 
slogans revendicateurs qui ont réveillé les 
rues tout au long de notre journée. Nous ne 
saurions que trop remercier les femmes de la 
chorale louviéroise, groupe de Vie Féminine, 
qui ont répété pendant des mois et qui ont 
apporté un souffle (dans tous les sens du 
terme) à ce 8 mars. 

Notre premier arrêt s’est fait à Mons où de 
nombreuses   femmes  attendaient, motivées 
et    accompagnées   de   panneaux  aux   
slogans percutants. Nous  avions  quelques  
semaines auparavant participé à la création 
d’un Collectif 8 mars montois afin d’allier les 
forces des associations et citoyen.ne.s de la 
région.  

 
 
 

Retour sur 8 le mars édition 2020  
au Centr’Hainaut 
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Et l’après-midi s’est poursuivie dans une 
ambiance conviviale ! Quelques femmes ont 
également eu recours à la permanence juri-
dique gratuite afin de trouver des réponses 
précises aux problèmes qu’elles rencon-
trent. 
Même si les femmes étaient heureuses de 
se retrouver, une atmosphère particulière 
régnait dans la salle. En effet, un certain 
nombre d’entre elles, bien qu’ayant participé 
à la préparation de cette journée, avaient 
décidé de ne pas venir par peur d’attraper 
ou de transmettre le COVID-19…. 
 Parmi les femmes présentes certaines se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donnaient rendez-vous  pour la semaine 
suivante à  Quaregnon, d’autres  ne  se 
sentaient pas à l’aise…. Avaient-elles le 
pressentiment de ce qui allait se produire le 
lendemain ? 

 
Marie Christine 0474 57 14 51 

antenne-borinage@viefeminine.be 
 

Parce   que   la  lutte du 8 mars  ne se   
cantonne pas à une seule journée, d’autres 
moments ont été organisés dans cette 
même énergie  durant le mois de mars. 
Ainsi le 12 mars, les femmes migrantes de 
l’entité de Saint-Ghislain et environs, et les 
femmes de l’antenne du Borinage, se sont 
rassemblées afin de célébrer cette journée 
internationale des droits des femmes. Cette 
année, les femmes ont souhaité avoir des 
informations sur la notion de « droit » car, 
pour plusieurs d’entre elles, cela reste un 
concept très flou. 
Pour débuter cette journée, s’est déroulée 
une conférence interactive sur les droits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des femmes  et  les  combats  qu’elles   ont 
souvent dû mener pour les acquérir et 
qu’elles  doivent encore  mener pour les 
garder.  Suite  à  une  présentation   des 
différentes cartes de séjour et les droits qui 
y    sont  liés,  elles ont  pu  trouver  des  
réponses à leurs questions. C’est ensuite 
autour d’un repas partagé que les femmes 
ont pu continuer d’échanger sur ce qu’elles 
avaient entendu durant la matinée.  

Journée à Saint-Ghislain : « Les droits ne s’usent 
que si on ne s’en sert « pas » 

T
h

é
m

a
  



12 

 

Le 8 mars 2020, la grève des Femmes   



13 

 



14 

 

Il est déconseillé de sortir, mais il n’est pas interdit 
de s’enfuir… 

La vigilance des voisin.e.s peut également être 
précieuse. Ils/elles ne doivent  pas  hésiter à 
appeler la police (112), si des cris et/ou des 
coups sont entendus  puisque les victimes ne 
peuvent parfois pas le faire elles-mêmes. 
 
Plus que jamais, nous devons nous mobiliser 
ensemble et garder le contact avec toutes les 
femmes du réseau !  

 

 

 

 

 

Marie Christine Vandamme 
antenne-borinage@viefeminine.be 

0474 57 14 51 
 

Avec le confinement, les femmes se retrouvent 
bien souvent sans échappatoire  face  à un 
conjoint violent. L’enfermement étant propice à 
une  augmentation des tensions et   des  
risques de  violences  physiques  graves  voire  
de   féminicides,  il   s’agit   d’un   contexte   
particulièrement dangereux pour elles. 
 
En Belgique, des associations de terrain ont 
adapté leurs services pour rester au plus près 
des  femmes     malgré  les    mesures   de   
distanciation sociale.   
 
 C’est   le  cas de  Vie Féminine qui a reçu 
l’autorisation de la Région wallonne pour effec-
tuer    des   permanences   sociales   et  juri-
diques par téléphone, alors que ce n’est « en 
temps normal » pas possible. Concrètement, 
l’ASBL « Solidarité Femmes et refuge pour 
femmes victimes de violence » a interpellé et 
mobilisé le CPAS de La Louvière pour obtenir 
20 lits supplémentaires pour des victimes de 
violence et leurs enfants. Et  le   VIF Mons a 
ouvert deux logements d’urgence supplémen-
taires. 
 
 
Dans un contexte de violence, il est nécessaire 
d’assurer au maximum sa protection  par ce 
qu’on appelle la « stratégie de désescalade » : 
ignorer les provocations/agressions, chercher à 
s’isoler et adopter des attitudes  qui calment 
généralement l’agresseur.  
 
Ça ne veut pas dire qu’on baisse  les bras,   
qu’on accepte  cette situation ni que l’agresseur 
a     gagné. Il    s’agit  bien  d’une  stratégie  
momentanée  dans le contexte très particulier 
du confinement, cela afin d’éviter une escalade 
de la violence. En cas de danger imminent ap-
pelez le 112. 
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Solidarités en confinement 
Vie Féminine organise des solidarités face à 

 l’accentuation de la pauvreté 

La    troisième   catégorie   est    composée  
des femmes  venues  rejoindre  leurs  époux,   
bénéficiant   des  revenus  de  la GRAPA (la 
Garantie de Revenus aux Personnes Âgées) et 
séjournant sous le statut de « regroupement 
familial ». Elles  n’ont  pas  de  droit  à  l’aide 
sociale  mais comme elles sont de facto des 
cohabitantes de leurs époux et que les revenus 
de ces derniers sont réduits à 745,57 euros car 
cohabitants, elles se sont retrouvées dans un 
état de précarité extrême, au point de manquer 
d’argent  pour  se  nourrir  ou  acheter  leurs 
médicaments. Habituellement ces femmes, 
bien qu’ âgées, se débrouillent en travaillant, 
surtout dans le domaine de la garde d’enfants 
ou de malades ; ou alors sont aidés par les 
membres de leurs  familles. Mais  avec  le   
confinement, les solidarités familiales  se sont 
écroulées car beaucoup de travailleur.se.s se 
sont retrouvé.e.s au chômage temporaire, leurs 
revenus fortement réduits, laissant ces familles 
déjà hyper-précarisées dans l’impossibilité 
d’avoir  des  revenus  supplémentaires pour 
survivre. 
La dernière catégorie de femmes qui nous a 
sollicitées pour une aide alimentaire et des 
biens de première nécessité, est constituée des 
mères de familles monoparentales, percevant 
des  revenus  de  remplacement  ou de l’aide 
sociale  et  qui  sont  tombées  dans  la peur 
panique  des achats compulsifs au choc du 
confinement, ce qui a fortement perturbé leur 
budget. De plus, les enfants confinés, sans 
possibilité  de  jouer, ont tendance à manger 
davantage  qu’à l’accoutumée.  La  part  du 
budget  consacrée à la nourriture ayant été 
augmentée, elles  se sont retrouvées en fort 
déséquilibre, aggravant leur situation antérieure 
où elles vivaient déjà en dessous du seuil de 
pauvreté.  

Ainsi, la solidarité a commencé à s’organiser de 
manière informelle et privée car nous avions 
peu de temps pour structurer cette aide chez 
Vie Féminine au sein de notre région alors que 
les besoins, eux, étaient trop urgents. Nous 
avons ainsi fait des dons privés via les femmes 
du réseau VF et leurs familles pour secourir ces 
femmes dans l’urgence.  

La crise sanitaire du COVID-19  a  précipité  
une grande  catégorie  des  femmes dans une 
pauvreté et précarité extrêmes. D’une part, les 
femmes  qui  sont  en  dehors des politiques 
sociales de proximité, et   qui  par conséquent 
n’ont      normalement     pas   droit     à    la   
sécurité sociale     en   matière  de   revenus  
de   remplacement ou d’aide sociale des 
CPAS ; et d’autre part , les femmes vivant sous 
le seuil de pauvreté,    survivant    avec  des   
revenus bien trop maigres pour supporter le 
choc du confinement. Ces femmes  se  sont  
retrouvées  dans  une  situation  de  famine 
continue et de manque de biens de première 
nécessité, pour elles et leurs enfants.  
La première catégorie de ces femmes est celle 
des « sans- papiers » et les étudiantes d’origine 
étrangère, qui survivaient grâce au travail 
(nettoyage,  garde d’enfant  ou de malades, 
HORECA, etc.) et qui se sont retrouvées sans 
rien  suite  au  confinement.   Ces   femmes 
connaissaient de près ou de loin Vie féminine 
via nos bénévoles ou travailleuses qui ont suivi 
le mot d’ordre de « RESTER EN LIEN AVEC 
TOUTES LES FEMMES »   notamment  en  
gardant un contact téléphonique pour prendre 
des nouvelles de chacune. Dès le début du 
confinement, elles ont lancé un appel à l’aide 
pour de la nourriture et des biens de première 
nécessité, tels que les produits d’hygiène, les 
produits pour bébé, les médicaments, etc. La 
résistance au choc a été quasi nulle car ces 
femmes qui sont habituellement payées à 
l’heure ou à la journée des sommes presque 
insignifiantes, réussissent à survivre en « temps 
normal » mais sans la possibilité de faire la 
moindre économie. 

Une deuxième catégorie de femmes a souffert 
en première ligne de la faim et d’une difficulté 
d’accès aux soins et médicaments, et s’est ma-
nifestée vers le début du mois d’avril. Ce sont 
les personnes en règlement collectif de dettes 
ou placées  sous  tutelle  juridique,  dont  les 
revenus ne sont pas gérés par elles-mêmes 
mais  par  les  institutions  (CPAS  ou autres 
administrateurs). Des institutions qui ont tardé à 
s’adapter pour répondre aux besoins de ces 
personnes qui n’ont dès lors pas reçu la somme 
due au début du mois d’avril.  
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Dans une situation de confinement, on ne 
pouvait  pas  circuler,  librement  et  sans   
enfreindre la loi, dans les villes et villages afin 
d’apporter de la nourriture. Les personnes 
sans-papiers   n’ayant  pas  de  comptes  
bancaires    et  la  plupart  des  magasins  
privilégiant   précisément les   opérations 
Bancontact, leur donner de l’argent liquide 
était inutile. Pour la plupart de ces femmes, 
rendre opérationnelle cette  aide   urgente 
devenait problématique.  

Mais la créativité féministe chez Vie Féminine 
ne se limite pas au domaine de l’art… Elle 
prend également forme dans notre manière 
d’appréhender les problèmes auxquels nous 
faisons face, au quotidien et en tant que 
femmes. C’est ainsi que, pour secourir ces 
femmes dont les besoins étaient urgents, a 
émergé l’idée de demander à des magasins 
alimentaires tels que Colruyt, Aldi ,etc.. de 
nous éclairer sur la manière d’aider au mieux 
ces familles, et nous nous sommes ainsi vu 
proposer  d’avoir  recours  à  des chèques 
cadeau au montant souhaité. C’est ainsi que 
nous avons commencé à chercher des 
femmes « tutrices », qui achèteraient des 
chèques à leur convenance pour ensuite les 
envoyer aux bénéficiaires via la poste ou en 
les déposant dans leur boite au lettre, lorsque 
c’est sur le chemin des courses.  A travers 
cette solidarité féministe de 16 femmes, nous 
avons ainsi pu dépanner plus de 33 familles 
avec  des  dons en  chèques  Colruyt  de    
25 euros  ou   Aldi  de  20 euros,   pour une 
somme    totale   de  1 720 euros.  Bien 
qu’accentuées par   la crise sanitaire, ces 
problématiques  prennent  source  dans des 
inégalités qui lui préexistaient. Nous avons 
ainsi organisé  un  travail  politique  avec 
d’autres institutions  qui    travaillent avec 
nous dans la plateforme IDE (Initiative pour la 
défense des Droits  des Etrangers) afin   de   
relever   les  besoins plus largement et 
d’interpeller ensuite les politiques.  

 

Cela de manière à avoir un réel rapport de 
force,   mais    également pour  repenser   la 
distribution des colis alimentaires d’urgence par  
les organisations qui le font   habituellement, 
notamment en assouplissant les règles d’accès 
afin d’y inclure les personnes sans papiers et 
les étudiant-e-s. Une liste de  165 personnes en 
besoin a ainsi été dressée et ces personnes 
sont soutenues par 3  réseaux de distribution 
de colis alimentaires ; deux sur Mons et un à la 
Louvière.  
Actuellement, nous continuons à distribuer les 
bons    Colruyt   et  Aldi  pour   les   femmes 
précarisées de notre région, ayant perdu des 
revenus suite au COVID-19, et qui n’ont pas 
encore accès au colis alimentaire, parce que 
dans leur communes ce type  de  réseau de 
distribution n’existe pas ou a fermé (Surtout 
dans le Borinage et région de Ath- Lessines). 
Sur le long terme, nous aimerions continuer 
notre combat politique pour qu’une situation de 
non droit comme c’est   le cas avec le statut  
actuel de « sans-papier » n’existe plus, et pour 
que les personnes connaissant la pauvreté 
puissent bénéficier des chèques de nourriture à 
faire valoir dans les magasins comme tout le 
monde, sans   passer  par des files d’attente 
indignes et inacceptables où il s’agit de tendre 
leurs mains pour  recevoir   l’aumône. Nous 
souhaitons également considérer la situation 
des personnes percevant la GRAPA et les 
femmes cohabitantes n’ayant pas de revenus 
propres. Nous allons creuser cette question et 
revendiquer la prise en compte des revenus du 
ménage pour fixer le montant du revenu de la 
GRAPA. La question des personnes dont les 
biens sont mis sous tutelle est également digne 
de notre attention   car ces  personnes, déjà 
vulnérables, sont laissées seules devant les 
institutions. Il est donc nécessaire de réfléchir 
au type d’accompagnement et de veille que 
nous pourrions mettre en place pour soutenir 
ces femmes. Dans une période de mutation 
profonde comme celle que nous sommes en 
train de vivre, les mouvements sociaux et leurs 
organisations comme la nôtre, peuvent initier 
un réel changement et de nouvelles pistes de 
réflexion. Il s’agit de repenser les politiques et 
les institutions qui sont remises en cause pour 
leur inefficacité dans la prise en charge des 
personnes les plus vulnérables mais également 
pour l'incohérence du système dans lequel 
elles s'inscrivent et surtout pour leur incapacité 
à répondre aux nouveaux enjeux de la société 
moderne et globalisée.     
      Cécile Rugira 

Responsable régionale adjointe  
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Alors que nous devions faire face   à   une 
situation exceptionnelle d’enfermement forcé, 
il était important de garder le lien entre les 
femmes, mais aussi de trouver des moyens 
de s’évader… Nous   vous   avons   ainsi   
proposé de le faire au travers de la création 
artistique avec deux stages créatifs en ligne ! 
 
 

« Femmes phénoménales » 
 

Chaque  jour jusqu’au 3 mai,  nous  avons 
découvert   une    femme    phénoménale qui   
a   marqué   l’histoire     par   son  combat   
politique, son  œuvre,  ses  idées,  son esprit,   
son ingéniosité.  
En a découlée la participation des femmes 
grâce à    leur   talent   artistique. Elles   ont 
chacune     représenté      une    femme    
phénoménale   qui   les a inspirées   et/ou 
encouragées à surmonter les difficultés au 
court de leur vie. 
De superbes peintures, dessins, collages, 
texte etc… ont été récoltés afin de créer une 
œuvre   de   grande   ampleur   dès   nos   
retrouvailles. 
 
 
 
 
 

« Exprimer son confinement » 
 

Pour le deuxième stage créatif, nous avons 
souhaité permettre à chacune de d’évoquer 
son état d’esprit durant son confinement... 
Jusqu’au 11 mai, des   femmes  ont laissé 
parler leur imagination et leur cœur à travers 
des photos,   des   dessins,   des poèmes,… 
Et témoigné ainsi, chacune à leur manière, 
de leur quotidien de femme confinée.  
En images… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noémie 0474/571414 
antenne-ath@viefeminine.be 

Les femmes créatrices de liens  
durant le confinement 
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Respirer en toute liberté 
 
Le confinement m' a plongé malgré tout  dans 
une frustration profonde. L'impression de 
me  "trouver prisonnière".  Je me suis réveillée 
chaque jour avec une envie de vivre à tout prix 
et remplir mes poumons d'un air le plus pur et 
plus précieux possible.  J'adore me promener 
dans la nature et faire un maximum de photos 
est  "vital" pour moi.  Je pouvais alors dès que 
j'en ressentais le besoin, m'enfuir  dans mes 
clichés.  
 

Guérir son  Féminin sacré 
 
Au cours de ces derniers mois, j'ai rencontré 
de belles personnes. Elles m'ont aidé à évoluer 
sur un nouveau chemin et m'ont permis de me 
reconnecter à moi-même. 
Le féminin sacré c’est la capacité, le pouvoir 
qu’a la femme   de   se    reconnecter   à son 
essence   féminine. C’est   redécouvrir son 
énergie intérieure, qui va lui donner le pouvoir 
de gérer sa vie, non pas   en   fonction de   
principes sou des préceptes masculins, mais 
par rapport à    son   désir    à elle. C'est   tout   
simplement  le désir de se plaire à soi, de s’ai-
mer, de ne plus avoir besoin du regard de 
l’autre pour exister. Cela amène la capacité à 
conseiller et à aider plutôt que de rentrer en 
compétition avec l’autre, homme ou femme. 
On devient SOI, on  existe   pour soi  et on 
contacte ainsi son pouvoir guérisseur, celui qui 
guérit de  veilles    blessures,    de   vieux  
comportements inadaptés, de vieilles attentes 
d’être comblée par l’autre. 
 
       Nancy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Et en mots … 
 

MOI, LA Femme DITE 
 
LA FEMELLE, je refuse d'être toujours belle. 
LA GONZESSE, j'exige de pouvoir inter-
rompre ma grossesse. 
LA COTILLON,je refuse que tu soulèves mes 
jupons. 
LA MOUSME,j'exige de retrouver mon autono-
mie par rapport à ma sexualité. 
LA MENESSE,je refuse que tu me caresses 
les fesses. 
LA PROSTITUEE,j'exige d'être e stimée. 
LA FEMME PUBLIQUE,je refuse de jouer des 
scènes pornographiques. 
LA MOUKERE,j'exige que tu cesses de 
m'adresser des mots vulgaires. 
LA GROGNASSE, je refuse d'être traitée de 
pétasse. 
LA FEMME GALANTE, j'exige de l'aide pour 
remonter la pente. 
LA PLOMBIERE,je refuse ton regard pervers. 
LA GRUE, j'exige de pouvoir défendre mon 
point de vue. 
LA CATIN, je refuse de devoir consoler tes 
chagrins. 
LA DEMOISELLE, j'exige de pouvoir aussi ti-
rer les ficelles. 
LA GOURGANDINE, je refuse qu'en moi tu 
prennes racine. 
LA TENDRON, j'exige que tu t'occupes de ton 
rejeton. 
LA PETASSE, je refuse d'être humiliée par ce 
plein aux as. 
LA FILLE DE JOIE, j'exige que changent les 
lois. 
LA TRIMARDEUSE, je refuse cette vie tumul-
tueuse. 
LA QUILLE, j'exige d'être chérie. 
LA MORUE, je refuse d'être battue. 
LA FILLE DE RUE, j'exige de toi plus de rete-
nue. 
LA TAPINEUSE, je refuse tes paroles miel-
leuses. 
LA ROULURE, j'exige de la considération bien 
qu'ayant atteint l'âge mûr. 
LA BELLE DE NUIT, je refuse d'exister pour 
que tu oublies tes ennuis. 
LA PERIPATETICIENNE, J'exige de pouvoir 
aimer une lesbienne. 
LA COURTISANE, je refuse les coups assé-
nés pour une chicane. 
LA PUTE, j'exige que cessant les disputes. 
LA TRAINEE, je refuse d'être déscolarisée et 
de force mariée. 
      Myriam 
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Masquées mais fières et pas 
 muselées. 
 

En Belgique comme ailleurs, des milliers de 
femmes, expertes du soin, ont spontanément 
sorti leurs fils et leurs aiguilles pour fabriquer 
des   masques   et   protéger   au   mieux la 
population   contre  l'extension de la pandémie 
de Covid-19.  
Les pouvoirs publics se sont appuyés sur le 
travail gratuit des femmes. Beaucoup   sont 
aujourd'hui sous   pression   et   se sentent 
obligées d’en faire toujours plus. 
C’est pourquoi chez Vie féminine nous avons 
lancé une réflexion autour du travail gratuit 
fourni par les femmes. En effet, il est important 
de valoriser   le   travail   des    couturières 
professionnelles et l'engagement des femmes 
bénévoles.  
Nous avons demandé aux femmes de notre 
réseau de   s’exprimer à travers plusieurs 
questions : 
 
Quelle est votre situation? (travailleuse, pen-
sionnée, chômeuse... vit seule, en couple, 
avec enfants,… 
 
Pour qui confectionnez-vous ces masques?    
(Familles, soignant.e.s, réseau VF, …)   Et     
pour qui le refusez-vous ? 
 
Pourquoi, quelle est leur motivation? (prendre   
soin des autres, limiter la pandémie, aider, … 
 
Dans quelles conditions le faites-vous ? 
(rythme fixe, temps libre, avec tutos ou sans, 
…) 
 
Avec   quel   matériel ?   (Récup, dons, troc, 
réserve personnelle,…) 
 
Quelles sont les difficultés et/ou pressions ren-
contrées?  
 
Est-ce       vous      fournissez     ce   travail 
gratuitement ou se contre une contrepartie ? 
(argent, dons,…)  
Il est aussi important que les femmes se sen-
tent légitimes de poser leurs limites et leurs 
conditions. Elles n'ont pas non plus à se sentir 
coupables de ne pas participer à ce travail 
gratuit au nom de la solidarité. 
Restons masquées mais pas muselées, et 
restons fières ! 
 

Noémie 0474/571414 
antenne-ath@viefeminine.be 

Logement  
 

 
Parmi les   femmes de   notre   réseau, 
certaines   ont conseillé aux femmes en 
difficultés de leur entourage (une voisine, 
une femme consultant la même infirmière à 
domicile qu’elles, etc.) de s’adresser à 
nous pour   trouver un soutien   ou   une 
réorientation, et nous les en remercions. 
Cela nous a permis de prendre conscience 
des problèmes de logement, et notamment 
d’expulsions   qui   sont   censées   être 
suspendues   en   Wallonie. On   peut   
d’ailleurs lire sur le site de notre région :    
« Les locataires,   dans   le   cadre   d'une 
procédure d'expulsion, ne doivent pas être 
mis à la rue ou dans    l'obligation de se 
loger chez des connaissances pour une 
période transitoire ou de se tourner vers le 
CPAS ou tout autre organisme pour obtenir 
un logement de transit ou d'urgence, et 
ainsi multiplier les contacts sociaux. Pour 
ce faire, les expulsions administratives ou 
judiciaires    des   locataires, qu'ils soient 
locataires d'un logement public  ou d'un 
logement privé, sont suspendues jusqu'au 
8 juin 2020. »  
 
Pourtant,  dans   les faits, des femmes 
s’entendent dire par leur assistante sociale 
qu’elles   doivent   obtenir le statut de sans
-abris pour pouvoir bénéficier d’une aide 
au relogement via le CPAS et qu’elles 
n’ont droit à aucune aide concernant leur 
expulsion/déménagement. C’est donc à 
ces femmes,   fragilisées, de trouver des 
solutions concernant les encombrants à 
évacuer sans que le parc à conteneurs ne 
soit accessible (sauf pour les déchets 
verts), les biens à placer sans avoir les 
ressources   financières pour louer un 
quelconque garage ou garde-meubles,… 
Et tout cela en respectant les mesures de 
sécurité dont   – disons-le sans détour – 
elles se foutent éperdument tant elles sont 
angoissées à l’idée de se retrouver à la rue 
avec leurs enfants, parfois en bas-âges. 
Grâce aux bénévoles qui les ont orientées 
vers Vie Féminine, nous avons pu nous 
coordonner avec   des partenaires   et,   
ensemble, organiser une solidarité pour 
mettre ces femmes à l’abri.  
antenne 
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Cela a été le cas notamment à La Louvière, 
où des sans-papiers ont aidé au 
déménagement de la famille, celles et ceux-
là mêmes qui se retrouvent sans droit aucun 
dans notre pays et qui sont, dès lors, les plus 
exposé.e.s au virus ; alors que d’autres pays 
comme le Portugal ont régularisé toutes les 
personnes qui en avaient fait la demande 
avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence. 
Il ne faudra pas l’oublier après cette crise 
sanitaire ! 
Les situations qui nous sont parvenues lors 
du confinement ne resteront pas lettre 
morte : là encore, nous comptons bien mener 
un travail politique pour que cessent les abus 
en la matière, ces derniers ayant des 
conséquences particulièrement néfastes 
pour les femmes. Avoir accès à un logement 
décent, salubre et à prix abordable est un 
droit fondamental de toutes et tous, et en 
être expulsé.e en temps de crise sanitaire 
sans aide aucune, si ce n’est du secteur 
associatif, ne doit pas être toléré. Les 
pouvoirs publics doivent jouer leur rôle et 
nous comptons bien le leur rappeler ! 
 

Charge mentale 
 

Souvenez-vous,   le 8 mars dernier… Ce jour
-là, ensemble, nous dénoncions déjà le poids 
de la charge mentale qui repose sur nous : le 
fait de devoir penser à tout, tout le temps, 
pour assurer le bon fonctionnement du foyer 
en plus d’un éventuel travail salarié.  
Puisque le confinement n’a fait qu’accentuer 
les inégalités déjà présentes dans notre 
société, pas étonnant que ce travail invisible 
se soit accentué pour les femmes, même si 
on aurait pu y voir, au sein des couples 
hétérosexuels, une opportunité pour les 
hommes de prendre leur part du travail 
domestique. Les tâches se sont multipliées 
sans pour autant être mieux réparties. « J'ai 
même croisé un gars au Lidl au téléphone 
demandant c'était quoi de l'adoucissant sur 
sa liste de course et où le trouver… 
Hallucinant ! Je ne savais pas que c'était 
possible » nous a rapporté une jeune femme 
fréquentant notre réseau.  
Elle nous a aussi fait part de la façon dont ça 
s’est passé pour elle : « Assez sympa le 
télétravail… mais pas 5 jours d'affilée depuis 
plusieurs semaines avec des gosses !  

 

Pendant que mon mari travaille à l’extérieur, 
il est éducateur, j'en chie à la maison car je 
dois   télétravailler,   gérer les enfants, la 
maison, les repas, les douches… J'avoue 
que moralement pour moi et mes enfants, ça 
met   un   coup car je suis beaucoup plus 
nerveuse et moins patiente. J'ai « appris » 
en regardant le JT que les tablettes et 
écrans pour les enfants c'est pas bien, c'est 
un expert qui l'affirme... Il faut faire autre 
chose pour les occuper... J’ai fait un énorme 
doigt d’honneur devant mon écran ».  
Un congé parental COVID-19 a été adopté 
par   le   gouvernement   fédéral   pour les 
parents n’ayant pas de solution de garde 
pour leurs   enfants   de moins de 12 ans ou 
en situation   de   handicap. Toutefois, les 
critères de temps et de rémunération seront 
un frein pour bon nombre de femmes. En 
effet, celles qui travaillent sous le seuil d'un 
3/4 temps ou qui ont des horaires atypiques 
ne pourront pas y avoir accès. En termes de 
rémunérations, l’allocation est égale à celle 
du congé parental classique augmentée de 
25%, c’est à dire 440,96 € en cas de congé 
à mi-temps et 149,60 € en   cas    de congé 
à      1/5e temps.    Pour   les    familles    
monoparentales, il est de 724, 93 € en cas 
de congé à mi-temps et 201,17 € ou 289,98 
€ selon le nombre d’enfants dans le ménage 
en cas de congé à 1/5e temps, ce qui est 
très largement insuffisant et ne correspond 
pas à la demande initiée par La Ligue des 
Familles.  
 
Concrètement,    très  peu   de    familles 
monoparentales pourront   se le permettre. 
En Wallonie, 80%   des  chefs  de ménages  
monoparentaux sont des femmes et 46% 
des familles monoparentales vivent avec 
des revenus inférieurs au seuil de pauvreté 
(source : RTBF). Avec la charge mentale qui 
augmente et les revenus qui stagnent, voire 
qui baissent, c'est le risque de fragilité qui 
s'accroit dangereusement pour ces mamans 
solos.  
 
Soyons    solidaires,   encore plus que 
d’ordinaire, et continuons à dénoncer ces 
inégalités qui   mettent à mal les femmes. 
Ensemble, nous sommes plus fortes !  
 

 
 

Julie 0474/571421 
antenne-lalouviere@viefeminine.be 
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La vie à l’Ecole de Promotion Sociale Vie Féminine de 
Mons pendant le confinement 

Depuis le 16 mars, annonce du confinement, 
l’Ecole n’a jamais été fermée et a continué de 
travailler à distance. Les enseignant.e.s se 
sont investi.e.s du mieux qu’ils/elles pouvaient 
en usant d’un maximum de créativité et ont 
ainsi   adapté   leurs   cours, ne visant que 
l’essentiel des matières et les mettant en ligne 
par mail, Messenger ou plateforme. 
Des vidéos conférences se sont également 
organisées via Zoom, Teams, etc. 
 
Tou.te.s   les acteurs et actrices ont dû 
s’adapter ; que   ce   soit les étudiant.e.s, les 
enseignant.e.s      ou   le    secrétariat.  Les 
enseignant.e.s   ont   souvent maintenu le 
contact par téléphone afin d’encourager les 
étudiant.e.s, les remotiver, leur donner des 
explications sur    les   cours ou les travaux 
demandés. De   l’orientation   par  guidance 
individuelle  a   été  maintenue via contacts 
téléphoniques. 
 
La direction et le secrétariat ont élaboré des 
outils   pour  coordonner     les   équipes   
d’enseignant.e.. Nous avons toujours été là 
pour répondre aux questions des étudiant.e.s 
et les soutenir. Des conseils d’étude en vidéo 
conférence   se   sont  organisés  avec   les 
enseignants.    La Feprosoc (Fédération de 
l’enseignement    de   Promotion   Sociale   
Catholique) a également apporté son aide 
grâce à des tutoriels sur le suivi pédagogique 
à distance et sur l’évaluation à distance. 
 
Depuis  le    18 mai,    nous      sommes en 
déconfinement partiel mais en privilégiant tout 
ce qui peut être fait à distance. Le présentiel 
est réservé uniquement lorsque l’on ne sait 
pas faire autrement ; c’est le cas pour le cours 
de pratique d’hygiène des Aides Soignant.e.s : 
les étudiant.e.s viennent par groupe de trois et 
portent   un    masque. Une désinfection du 
matériel est réalisée après le passage de 
chaque groupe. 
 
 

Quelles sont les difficultés rencontrées par 
nos étudiant.e.s ? 
En premier   lieu,  nous    faisons    face au 
problème de    la     fracture numérique : les 
étudiant.e.s ne possèdent pas tou.te.s un P.C 
ou un smartphone ni même une connexion 
internet. L’école a donc prêté quelques P.C et 
devrait bientôt recevoir de l’Administration de 
la     Promotion    Sociale   15     autres P.C 
reconditionnés à prêter.  
 
Proximus   a   aussi été sollicité pour fournir 
internet gratuitement. Les enseignant.e.s 
s’adaptent aux difficultés des étudiant.e.s et 
toutes   les pistes sont possibles : courrier 
postal, photo, mail, … 
 
Ensuite, une grande partie de notre public est 
constitué   de femmes monoparentales qui 
doivent    s’occuper de leurs enfants et se 
substituer aux institutrices ; elle n’ont donc pas 
beaucoup   de   temps    à   consacrer à leur 
formation. Aussi, les enseignant.e.s s’adaptent 
en proposant des horaires après 18h par 
exemple. 
 
Une autre difficulté rencontrée est la solitude 
car   le    groupe-classe fait défaut pour se 
soutenir mutuellement. Mais grâce aux cours 
en vidéo ils peuvent tout de même se voir, 
même si ce n’est que virtuellement,   et   les 
délégué.e.s de classe essaient de souder le 
groupe. Les   problèmes financiers se font 
également plus lourds : en restant chez soi, 
les factures d’eau, d’électricité et de chauffage 
augmentent forcément. 
 
Enfin, le stress augmente avec la peur de ne 
pas réussir à suivre le cursus et les objectifs 
qu’ils/elles s’étaient donnés. 
Se pose maintenant la question des stages 
pendant les mois de juillet et août pour les 
sections d’Auxiliaire de l’enfance et des Aides 
soignant.e.s/ Aides familiales… 
 
Pourront-ils avoir lieu ?  
Nous avons malheureusement peu d’éléments 
de réponse pour le moment. 
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(Formation en ligne) 
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(Conseil des études) 

La rentrée de Septembre  
 
Tout le mois de septembre sera consacré aux 
groupes actuels afin notamment de consoli-
der les matières vues jusqu’à présent. 
 
Les nouveaux groupes pourront démarrer en 
octobre   et novembre. Nous espérons donc 
ouvrir la section Aide soignant.e/Aide fami-
liale en octobre et la section Auxiliaire de 
l’Enfance en novembre.  
 
Pour se renseigner et/ ou s’inscrire par tél : 
065/35 14 49 
Par mail : info@epsvfmons.be 

« Je travaille pour l'Asbl Pirouline Pause-
Cartable en tant que coaccueillante d’enfants 
à Arquennes. 

Cela signifie qu’en temps normal, nous 
sommes 2 coaccueillantes et nous travaillons 
ensemble pour accueillir 10 enfants. 

Ma collègue est en incapacité de travail. 

De mon côté, je n'ai pas arrêté de travailler 
malgré le confinement dû au Covid-19. 

J'éprouvais certaines craintes de continuer à 
travailler mais certains parents avait besoin 
de moi pour    garder   leurs enfants car ils 
travaillaient en première ligne et à ce moment
-là, c'est tout ce qui comptait pour moi. 

La distanciation sociale était respectée entre 
les parents   et moi-même, j'effectuais une 
désinfection  des poignées après chaque 
passage de parents, ...  

Pendant   la  sieste, j’effectuais  une désinfec-
tion totale du milieu d'accueil ainsi que les 
jeux. 

Les journées étaient longues car la plupart 
du temps je me retrouvais avec un enfant à 
garder. 

Les enfants ne comprenaient pas trop ce qui 
se passait,  car ils se retrouvaient seul ou 
parfois 2-3 hors que d'habitude ils sont 10 à 
passer la journée ensemble, 

et puis  papa  ou  maman étaient parfois 
épuisés de leur journée au travail avec toute 
la pression qu'ils avaient. 

Difficile de gérer tout ça à leur âge, c'est pour 
cela que garder une distanciation sociale 
entre les enfants étaient compliqué, leurs  
habitudes changeaient, leurs journées 
n'étaient plus les mêmes qu'avant. 

Nous devions nous entraider pendant cette 
dure période, je me suis aussi sentie très 
soutenue par Pirouline malgré tout le travail 
que l'ASBL devait déjà gérer »  

      Cuvelier Megane  

TEMOIGNAGE d'une coaccueillante de Chez  Pirouline  

 
Chantal Charles 

Directrice  de l’école de Promotion Sociale de 
 Vie Féminine 

mailto:info@epsvfmons.be
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TEMOIGNAGE d’une accueillante de  chez Pirouline 
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Annulation du Grand voyage de mai 2021 

Le groupe de voyage proposera peut-être une ou deux excursions en automne 
pour garder le lien entre nous.   On   vous tiendra au courant sur les dates et le 
nouveau programme  dès que possible !  
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Chères membres, chères amies, 
 

Les actualités confirment nos craintes. 
 
Nous sommes donc dans l’obligation d’annuler toutes sorties et voyages qui étaient programmés 
pour    les   prochains   mois.   Les inscrites du voyage de    mai   ont  toutes  étés    informées 
personnellement. En espérant que nous pourrons reprogrammer ce séjour pour 2021, gardons 
espoir. En tout cas, c’est ce que nous essayons de faire avec les   contacts de    Cap   France. 
Prenons patience et disons-nous, que nous en profiterons mieux une fois tout ceci terminer. 
 

En ce temps de confinement nous avons le choix d’occupation. Mais surtout brisons la solitude qui 
nous envahit. Gardons contacts, un coup de   fil,   un   message, un mot,  une   petite carte… 
Continuons la chaîne de solidarité de nos groupes. 
 
Une idée. Et si chacune d’entre nous préparerait un sujet qu’elle aurait envie de débattre avec les 
autres. A partir d’un article, d’une émission. Réfléchir à 2 ou 3 questions pour inciter à l’échange. 
Essayer d’engager un point de vue féministe sur le sujet choisi. Je suis sûre que plusieurs d’entre 
vous vont se prendre au jeu et même se dire « oh, mais il y a beaucoup de choses dont j’aimerai 
discuter avec mes copines… »  
 
 Souvenez-vous de nos discussions lors de l’apéro féministe du 8 février, dans  le cadre de la 
journée internationale des droits des femmes, que nous avons eu au Foyer Culturel de l’Avedelle 
à Ecaussinnes, nous avons abordé pas mal de sujet, qui peuvent vous inspirer, concernant les 
droits et la place des femmes dans notre société,    tel   que : la taxe rose,   le  pink-washing, la 
fermeture des maternités dans notre région,    l’écriture inclusive , le viol comme arme de guerre, 
la contraception gratuite pour les moins de 25 ans etc…, autant de sujets de discussions à mener 
pendant  ce temps de confinement  
 

Quand les retrouvailles auront lieu, prenons le temps de s’enrichir de la présence des autres. 
Amitiés et divertissements sont des choses précieuses. Et on en comprend toutes ses valeurs 
quand on en est privées. 
Plus que jamais restons solidaires. 
ET surtout    On garde le lien. 
 
               Lysiane Pilacis 


