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Jeudi 25 novembre 2021 
de 14h à 16h30 à Marche-en-Famenne

Lancement de la Campagne du Ruban blanc

Un évènement tout public organisé par Vie Féminine, la ville de Marche  
et la Province de Luxembourg

Rassemblement à 14h : accueil à la salle Saint François (Rue Victor Libert, 36 à  
6900 Marche-en-Famenne) pour une marche organisée par Vie Féminine

Sur la Place aux Foires : Mise en place d’un Ruban en mailles confectionné par Vie 
Féminine pour exprimer la double victimisation ainsi que d’affiches relayant des paroles 

de femmes par rapport à la violence institutionnelle 

15h30 : Séance académique

15h45: Témoignages sur les différentes formes de violences et hommage aux victimes 
de féminicide organisé par la Province de Luxembourg

16h30 : Distribution de badges 

Accessible à tous, à tout moment sans réservation.

Jeudi 25 novembre 2021 
à 20h à Marche-en-Famenne

Conférence : « Femmes victimes de violences.  
Aperçu de la situation en Belgique et en province de Luxembourg. »

Un évènement tout public organisé par le CAL Luxembourg, les FPS en partenariat avec 
la mutualité Socialiste du Luxembourg 

 
Les oratrices : 

Anne Marie Offermans, Sociologue spécialisée dans la prévention des violences 
conjugales et familiales. Formatrice en milieu en hospitalier et en médecine générale. 

Maître d’enseignement, Département de Médecine Générale - ULB.

Jacqueline Martin, Commissaire de la zone de police Famenne-Ardennes.

Cécile Arthus, Secrétaire de l’ASBL Choisir-Centres de planning familial des FPS Luxembourg

 
Lieu : La Source - Place Toucrée, 6 à 6900 Marche-en-Famenne

Gratuit sur réservation : 084/38.71.29 ou relaismarche@cal-luxembourg.be
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Vendredi 26 novembre 2021 
à 20h à Arlon

Soirée contes pour adultes  
« Les contes rouges de la femme interdite » de Michelle WARNIER

Un évènement tout public organisé par La maison de la Laïcité d’Arlon

Quatre contes pour adultes qu’elle a écrits afin de prendre conscience du  
statut de certaines femmes chez nous et dans le monde.  

Mise en scène et accompagnement Yvon François. 

Lieu : La maison de la Laïcité d’Arlon-Rue des Déportés 11- 6700 Arlon

Entrée 5€ sur réservation : info@laicite-arlon.be / tel : 063.44.67.67

Lundi 29 novembre 2021 
à 20h à Arlon

Conférence « Violences conjugales de l’intime au politique » à Arlon 

Un évènement tout public organisé par la Province de Luxembourg

Le conférencier : Jean-Louis SIMOENS, Coordinateur de la ligne d’écoute violences 
conjugales et des Pôles de ressources en violences conjugales

Résumé de la conférence:

Si aujourd’hui tout le monde s’accorde pour condamner la violence conjugale, cet 
accord devient vite fragile lorsque l’on s’attarde à la comprendre. Dans cet exposé 

nous parcourrons quelques représentations souvent erronées associées à cette 
problématique.

Nous tenterons de comprendre pourquoi il n’est jamais simple pour une victime de 
mettre fin à la violence subie. La violence conjugale nait dans l’intime d’une relation 

qui devrait être une relation de confiance et de sécurité.

A chaque fois singulière pour la personne qui la subit, elle est pourtant liée à un 
phénomène plus large qui renvoie à notre culture et à une dimension sociale.

Accueil dès 19h30 

Lieu : Hénallux-Campus CALLEMEYN-Auditoire Moselle 
Place du Lieutenant Callemeyn, 11-6700 Arlon

Entrée gratuite-Réservation obligatoire

p.schmit@province.luxembourg.be ou 063/212 473
 Changement possible sous réserve 

des mesures qui seront d’application 
lors de l’évènement.

PORT DU  
MASQUE OBLIGATOIRE
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Le mardi 30 novembre 2021 
à 20h à Bastogne

 
Conférence «L’accompagnement des auteurs de violences conjugales:  

entre mythes et réalités»

Un évènement tout public organisé par la Province de Luxembourg

Le conférencier : Pascal Bartholomé, licencié en Psychologie et Sciences de 
l’Education, intervenant auprès des auteur(e)s de violences conjugales et 

intrafamiliales au sein de l’ASBL Praxis.

Description de la conférence :

Mais qui sont donc les auteur(e)s de violences conjugales et intrafamiliales?

Un accompagnement est-il envisageable ?  
Dans quelles conditions et avec quels objectifs ?

La conférence nous invitera à questionner certains mythes tenaces et partir à la 
découverte d’une pratique professionnelle, à travers le témoignage d’une expérience 

d’accompagnement d’auteur(e)s dans des groupes de responsabilisation.

Pascal Bartholomé est licencié en Psychologie et Sciences de l’Education, 
intervenant auprès des auteur(e)s de violences conjugales et intrafamiliales  

au sein de l’ASBL Praxis.

Accueil dès 19h30 
 

Lieu : Institut Provincial de Formation de Bastogne 
Zoning 1- rue du Fortin, 24-6600 Bastogne.

 
Entrée gratuite-Réservation obligatoire

p.schmit@province.luxembourg.be ou 063/212 473

 Changement possible sous réserve des mesures qui seront d’application lors de l’évènement.

PORT DU  
MASQUE OBLIGATOIRE
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Du lundi 22 novembre au vendredi 3 décembre 2021 
à Marche-en-Famenne

Exposition - Créer pour (s’)oublier
Un évènement organisé par le CAL Luxembourg,  

les FPS en partenariat avec la mutualité Socialiste du Luxembourg

Visite groupe

L’exposition sera accessible à partir du 2e degré de l’enseignement secondaire.

Une animation après la visite permettra de débattre sur le sujet.

Uniquement sur réservation. 

Les lundis, mardis, jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
Le mercredi de 9h à 12h.

Visite libre 

Les mercredis et vendredis de 13h à 17h

Lieu : Mutualité socialiste de Marche, rue Neuve 1 (Place aux foires)

 
Gratuit-Réservation  

084/38.71.29 ou relaismarche@cal-luxembourg.be
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Stage d’Auto-Défense 
à Marche-en-Famenne

Un évènement tout public organisé par le CAL Luxembourg, les FPS en partenariat 
avec la mutualité Socialiste du Luxembourg

Le wendo est une méthode d’autodéfense qui tient compte des différences 
morphologiques entre hommes et femmes ainsi que des réticences que nous 

pouvons ressentir à nous affirmer et à faire mal si besoin.

Cette formation de deux jours vous permettra de :

 
Développer la confiance en soi

Reconnaître ses limites et apprendre à se faire respecter

Assurer votre protection et vous épanouir en prenant conscience de votre force

Pouvoir repérer des situations potentiellement dangereuses ;

Acquérir des techniques d’autodéfense, simples et efficaces, 
élaborées à partir de situations quotidiennes ;

Remettre en cause les conditionnements menant à la peur et à la soumission

Les samedi 27 novembre et 4 décembre

Les dimanche 28 novembre et 5 décembre

Lieu : Mutualité socialiste de Marche, rue Neuve 1 (Place aux foires)

15 €-réservation : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be
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Durant tout le mois de novembre 
animation « Place des revendications » à Marche-en-Famenne

 

Un évènement organisé par le CAL Luxembourg, les FPS en partenariat  
avec la mutualité Socialiste du Luxembourg

 
Un jeu pour aborder l’histoire des droits des femmes. Dès 16 ans. 

 
Animation disponible à la demande d’un groupe.

Outil pédagogique pour aborder les droits des femmes. 

A partir de 16 ans 

Gratuit / Réservation : 084/38.71.29 ou relaismarche@cal-luxembourg.be

Du lundi 6 décembre au vendredi 24 décembre 2021 
à Arlon

Un évènement tout public organisé par La maison de la Laïcité d’Arlon  
 

Exposition permanente d’œuvres réalisées par Michelle WARNIER. 

Lieu : La maison de la Laïcité d’Arlon 
rue des Déportés 11- 6700 Arlon

Entrée libre 
 

Informations sur : www.maisonlaicitearlon.be


