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Samedis 12 et 19 novembre à la Mutualité Socialiste  
de Marche-en-Famenne : formation d’autodéfense

 
Une formation d’autodéfense organisée par les FPS Luxembourg.

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites  
aux femmes (le 25 novembre) et de la campagne du « Ruban blanc », les Femmes 

Prévoyantes Socialistes du Luxembourg (FPS) proposent cette formation de 2 jours  
en autodéfense. Cette dernière est accessible aux femmes dès l’âge de 15 ans,  

quelle que soit leur condition physique.

Cette formation aura lieu à Marche les 12 et 19 novembre de 9h30 à 17h à la  
mutualité socialiste rue Neuve 1 (Place aux Foires) à Marche-en-Famenne.

La méthode d’autodéfense utilisée est le « wendo » qui tient compte des différences 
morphologiques entre hommes et femmes ainsi que les réticences à s’affirmer et à faire 

mal si besoin. Cette formation de 2 jours permettra :

Le prix de la formation est de 40€ pour les affiliées et de 50€ pour les non-affiliées.

Prévoir une tenue souple, confortable et son lunch.

Inscriptions limitées et obligatoires au 061/231.172

D’assurer sa protection et de 
s’épanouir en prenant conscience 
de ses forces et de ses énergies

De pouvoir repérer des situations 
potentiellement dangereuses

D’acquérir des techniques 
d’autodéfense, simples, efficaces, 
élaborées à partir de situations 
quotidiennes 

De remettre en cause les 
conditionnements menant à la peur 
et à la soumission

De développer la confiance en soi

De reconnaître ses limites et 
apprendre à se faire respecter. 
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Vendredi 18 novembre au Centre d’Action Laïque  
du Luxembourg à Marche-en-Famenne :  

customisation de T-shirts et création de pancartes
 

Un évènement organisé par le groupe « Femme un jour en lutte toujours »  
du Centre d’Action Laïque du Luxembourg de Marche-en-Famenne.

Customisation de T-shirts et création de pancartes.

Munissez-vous d’un T-shirt blanc et venez écrire vos slogans durant l’atelier  
de customisation et création de pancartes. Ceux-ci seront ensuite utilisés  

lors de la Marche nationale.

Atelier Gratuit. 

Heure et lieu : 18h30, rue des savoyards 2, 6900 Marche-en-Famenne

Inscription souhaitée : stephanie.ringlet@cal-luxembourg.be ou 0472/123.194
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Jeudi 24 novembre à l’Administration communal de Bastogne :  
module de sensibilisation pour étudiant.e.s  du secteur social

 
Un évènement organisé par Vie féminine en partenariat avec  

la Ville de Bastogne, le service PCSSP de Bastogne, le Pôle accompagnement  
de la Province de Luxembourg, l’AMO Media jeune et  

le groupe violence de Vie féminine. 

Module de sensibilisation spécifiquement dédié aux écoles et  
aux étudiant.e.s du secteur social.

Au programme :
Projection d’un court métrage « une main de velours dans un gant de fer »  

sur la boxe éducative et le processus de réparation pour des femmes en milieu 
d’accueil d’urgence.

Conférence de Pascale Bartholomé de l’asbl Praxis qui nous expliquera le cycle  
de la violence, les mécanismes à l’œuvre et nous outillera afin de décoder  

les situations de violence dans le couple.

En parallèle et en accès libre, la présence sur place d’associations de self défense 
proposées en province du Luxembourg. Ainsi qu’une exposition de photographie, 

résultat d’un projet d’éducation permanente et collectif de Vie Féminine.

Lieu et horaires :  
Administration communale de Bastogne - salle des fêtes 

Rue du Vivier 58, 6600 Bastogne 
de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30.

Infos et inscription :  25novembrebastogne@gmail.com ou 0478/794.443
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L’opération Red Shoes est une initiative d’une artiste mexicaine, Elina Chauvet.  
Sœur d’une victime de féminicide, l’artiste interpelle le grand public en  

mettant en scène des chaussures rouges dans l’espace public.  

Les objectifs :

Sensibiliser le grand public à la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Faire connaître les aides existantes  
aux victimes et aux proches.

En partenariat avec la MJ de Vielsalm, l’AMO va collecter un maximum  
de paires de chaussures de femme (de tous types : escarpins, baskets, bottes, 
sandales… afin d’illustrer la diversité des femmes) et les peindre en rouge. Ces 

chaussures seront exposées dans l’espace public de Vielsalm durant la campagne 
du Ruban Blanc, soit du 25 novembre au 06 décembre 2022.

En fonction du stock recueilli, il est prévu un ou plusieurs espaces fixes (durant 
toute la quinzaine), ainsi que des installations éphémères (à l’occasion du 

marché, aux arrêts de bus des écoles…). Les commerces sont invités à soutenir la 
campagne, en exposant soit une paire de chaussures rouges (avec une plaquette 

d’information) dans leur vitrine, soit un ruban blanc en bois. En plus de ces moyens 
destinés à sensibiliser à la cause, l’équipe a à cœur de faire savoir aux personnes 

confrontées à de la violence que des aides existent : un panneau explicatif, de 
l’info sur les réseaux et dans la presse locale informeront sur les services locaux 
qui interviennent dans des situations de violence (AMO, CPAS, AIS, Police, CAL…).

Du vendredi 25 novembre 
au mardi 6 décembre à Vielsalm :  

Opération « Red Shoes »

Pourquoi des chaussures ? Lors d’un meurtre de femme,  
les chaussures sont souvent le premier objet retrouvé. Elles 

symbolisent aussi l’absence de la victime. Pourquoi rouges ? 
Pour symboliser à la fois l’amour et le sang.
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Vendredi 25 novembre de 9h30 à 12h30  
ou de 13h30 à 16h30 à Bastogne :  

module de sensibilisation pour professionnel.le.s  
du secteur social  

 
Un évènement organisé par Vie féminine en partenariat avec  

la Ville de Bastogne, le service PCSSP de Bastogne, le Pôle accompagnement de la 
Province de Luxembourg, l’AMO Media jeune et le groupe violence de Vie féminine. 

Module de sensibilisation spécifiquement dédié aux professionnel.le.s du secteur social  
de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30.

Au programme :

La projection d’un court métrage « une main de velours dans un gant de fer »  
sur la boxe éducative et le processus de réparation pour des femmes  

en milieu d’accueil d’urgence.

Une conférence de Gauthier Mertens, psychologue-criminologie,  
et Ludivine Thilmant, psychologue-sexologue, qui expliqueront le cycle  

de la violence et les mécanismes à l’œuvre. Ils donneront des outils afin  
décoder les situations de violence sexuelle dans le couple. 

En parallèle et en accès libre, il y aura sur place des associations  
de self défense présentes en province du Luxembourg. Ainsi qu’une exposition  

de photographie, résultat d’un projet d’éducation permanente  
et collectif de Vie Féminine.

Lieu :  
Administration communale de Bastogne - salle des fêtes 

Rue du Vivier 58, 6600 Bastogne

Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter les organisateurs via :
 25novembrebastogne@gmail.com ou 0478/794.443
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Vendredi 25 novembre 2022 à Arlon :  
Docu-débat « Féminicides » 

Le docu-débat « Féminicides » sera animé par  
M. Jean-Louis Simoens le vendredi 25 novembre  

à 19h30 à Arlon.

Cet évènement tout public sera organisé par la Province de Luxembourg  
en collaboration avec la Maison de la culture d’Arlon.

Au terme de la projection un débat sera animé par  
M. Jean-Louis SIMOENS, Coordinateur de la ligne d’écoute violences 

conjugales et des Pôles de ressources. 

Accueil dès 19h, début de la projection à 19h30

Lieu :  
Maison de la Culture d’Arlon - petit théâtre 

Parc des Exposition, 1 à 6700 Arlon

Entrée gratuite - Réservation obligatoire via 
p.schmit@province.luxembourg.be ou 063/212.473

Evénement tant à destination du tout public, que des professionnels.
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Dimanche 27 novembre 2022 à Marloie :  
départ pour Bruxelles

Un évènement organisé par le groupe « Femme un jour en lutte toujours »  
du Centre d’Action Laïque du Luxembourg de Marche-en-Famenne.

Les participant.e.s sont invité.e.s à rejoindre le groupe à la gare de Marloie  
avec leur t-shirt customisé, pancartes et poings levés afin de marcher,  

de crier, de revendiquer dans les rues de Bruxelles. 

Rendez-vous à 9h15 devant la gare de Marloie pour prendre le train ensemble. 

Inscription souhaitée : stephanie.ringlet@cal-luxembourg.be ou 0472/123.194
*Attention, le trajet en train est à charge du/de la participant.e

Dimanche 27 novembre 2022 de 10h30 à 11h30  
à Marche-en-Famenne : installation de chaussures  

orange sur le boulevard urbain

Un évènement tout public et gratuit organisé par  
Les Soroptimist de Marche-en-Famenne

Montage, captation et démontage.

Parallèllement à cette évènement, les Soroptimist de Marche  
organisent du 25 novembre et du 4 décembre 2022 : 

Une campagne d’affichage sur les bus TEC 
nationale (1 bus dans notre région)

Une campagne de sensibilisation dans les écoles 
de Marche-en-Famenne

Une campagne d’affichage dans les commerces 
Marchois (étoile orange ventousée sur les portes)
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Mardi 29 novembre à Marche-en-Famenne :  
conférence : « Violences conjugales : l’impossible rupture ? »

En collaboration avec la Ville de Marche-en-Famenne, le Service Marchois  
d’aide aux justiciable, le Service d’Assistance aux Victimes - Zone de police  

Famenne-Ardenne et le Service d’Accueil des Victimes de la Maison de Justice,  
la Province de Luxembourg vous propose la conférence :  

« Violences conjugales : l’impossible rupture ? » 
par Madame Josiane CORRUZI, directrice Asbl Solidarité Femmes.

Un évènement tout public organisé par la Province de Luxembourg  
en collaboration avec le Service Prévention de la Ville de Marche.

Evénement destiné tant au grand public qu’aux professionnels,  
l’exposé durera 1h30-45 et sera suivi d’un temps de questions-réponses.

Le Service Marchois d’Aide aux Justiciable, le Service d’Assistance  
aux Victimes - Zone de police Famenne-Ardenne et le Service d’Accueil des  

Victimes de la Maison de Justice, se présenteront brièvement 
en début de conférence et se tiendront à disposition du public.

Accueil dès 19h, début de la conférence à 19h30

Lieu :  
Le Studio des Carmes/MCFA Rue des Carmes 3, 6900 Marche-en-Famenne.

Entrée gratuite-Réservation obligatoire via  
p.schmit@province.luxembourg.be ou 063/212.473
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Mardi 29 novembre à Hotton :  
documentaire « Les femmes préfèrent en rire »

Un évènement tout public organisé par l’EPN et la bibliothèque de  
Hotton en collaboration le centre culturel et le cinéma Plaza.  

Par la réalisatrice et photographe belge Marie MANDY | 59 min | 2021

Est-ce qu’un féminisme salutaire et apaisé, nécessaire après #Me To,  
pourrait se populariser par l’humour ? Dans ce documentaire, la réalisatrice  

Marie Mandy, va à la rencontre de la nouvelle génération de femmes sur la scène du rire 
francophone qui redéfinissent leur féminité, parlent de leurs combats et donnent leurs 
opinions dans l’espoir de faire évoluer les mentalités. Sur un fond de voyage en train, 

la réalisatrice nous propose 9 portraits entremêlés d’extraits de spectacles, d’instants 
volés en coulisse et de scénettes décalées.

Harcèlement de rue, violences conjugales, les règles, l’excision, le plaisir féminin…  
Sans tabou, ces humoristes et stand-upeuses s’emparent de tous ces sujets pour 

dénoncer les dominations en tous genres. Elles épinglent les travers de notre société 
machiste et n’épargnent rien ni personne. Si l’humour est une arme, elles ont décidé de 

l’utiliser pour donner plus de visibilité aux femmes.

Ce documentaire sera précédé de la projection du court métrage  
« La Femme est un Homme comme les autres » et suivi d’un petit moment convivial 

agrémenté d’un extrait de spectacle et de quelques chants en lien avec la thématique. 
Un agréable moment en perspective !

Avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB et du RACC

Tarif : 6€ 

Lieu et heure : Cinéma le Plaza (rue Simon, 14 à 6990 HOTTON) à 20h15

Renseignements et inscriptions : 
Bibliothèque – 084/367.842 – bibliotheque@hotton.be
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Vendredi 2 décembre à Marche-en-Famenne :  
Ciné-Débat « Jusqu’à la garde »

Un évènement tout public organisé par le Service prévention de 
 la Ville de Marche en partenariat avec l’ASBL Ciné Marche.  

Après le film, un petit débat sera réalisé avec deux intervenants travaillant  
dans le secteur des maltraitances intrafamiliales. 

Un film de Xavier Legrand Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Giroia, …  
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle  

accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge  
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.  

Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher le pire. 

Parallèlement à cette action, les commissariats de la zone de police  
Famenne-Ardenne, les administrations communales apposeront le ruban blanc  
en bois réalisé en collaboration avec la Province de Luxembourg et le Service  

prévention de la Ville de Marche. Des badges seront également distribués.

Lieu et horaires :  
Cinépointcom (Place de l’Etang 6900 Marche-en-Famenne) à 14h (en scolaire)  

et à 20h (pour le tout public).  
 

Tarif : 8,70€.

Renseignements et inscriptions : 084/326.997

Le programme complet est disponible sur le site  
www.province.luxembourg.be


