
Journée des Femmes 

Jeudi 8 mars 2018 

 

« Ah, si j’avais  

le temps ! » 

 

 

A l’occasion de la Journée  

Internationale des femmes,  

l’ACRF-Femmes en milieu rural a le 

plaisir de vous inviter à sa journée 

thématique sur les temps. 

 

Le jeudi 8 mars 2018 de 9h à 

16h30 

Rue Jaumain, 15 à 5330 Assesse 

 

Renseignements complémentaires : 

Tél : 083/655192 ou  

mail : contact@acrf.be 

 
 

Bulletin d’inscription 

à renvoyer 

avant le 1 mars 2018 

 

au secrétariat de  

l’ACRF -Femmes en milieu rural  

Rue Maurice Jaumain 15 

5330 Assesse 

 

ou par tél : 083/655192 

ou par mail : contact@acrf.be  

ou via le site : www.acrf.be 



NOM : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Tél. : 
 

Email : 
 

Je m’inscris à la journée du 8 mars 

2018, au prix de : 

 O 14 € avec repas (sandwiches) 

 O 10 € sans repas 

 

Je paie ma participation : 

O Sur place 

O Par virement au compte n° 

BE 79 0000 2249 7633 en com-

muniquant le nom de la personne 

inscrite 

Le temps est un  élément clé de la qualité de notre vie. Nous vivons emporté.e.s dans un 

tourbillon perpétuel : famille, courses, repas, taxi, travail, rendez-vous divers... Le voulons-

nous vraiment ? Des femmes de l’ACRF se sont exprimées à ce sujet dans une enquête me-

née conjointement avec Synergie Wallonie. 

Dans le cadre de la journée internationale des femmes, nous découvrirons les résultats de 

l’enquête et nous tenterons d’identifier des pistes de solution pour mieux articuler nos 

temps dans nos communes rurales. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Programme : « Ah, si j’avais le temps ! » 

9h00 :  Accueil 

9h30 : Ouverture de la journée 

10h00 : « (Re) prenons notre temps ! », résultats de l’enquête par Baptiste Dethier   

  de Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes asbl 

11h00: Pause café 

11h20 : Intermède 

11h30 : « (Re) prenons notre temps ! Les femmes de l’ACRF en parlent »,  par les   

  animatrices de l’ACRF suivi d’un débat 

12h30 : Repas 

13h45 : « Quelles solutions concrètes dans nos communes rurales ? », en ateliers, nous 

  construisons ensemble différentes formes d’expression pour interpeller des acteurs 

  socio-économiques et politiques 

15h30 : Mise en commun 

16h30 : Clôture et verre de l’amitié 


