
Festival Egali’Terre 2015 - 2eme édition 
Programme 

 
 

     o   Le 2 juillet : ouverture et accueil de la Caravane Féministe. 


  10h: installation des stands de différents partenaires et des femmes 
des quartiers. 
  14h : ouverture officielle par la prise de paroles des différents 
partenaires ! 
   Animation musicale (chorales des quartiers). 
  16h : visite des stands. 
  17h : Témoignages des membres de la Caravane Européenne. 
  18h : Casse-croûte. 
  18h30 (ou plus tôt) : Concert de fermeture de la soirée par le groupe 
CHIC CHEWA. 
 
     o   Le 3 juillet : ateliers. 


  14h00 : ouverture du festival. 
  14h30 : organisation des ateliers sur les stéréotypes ( le monde selon 
les femmes »). 
  14h30 – 16h00 : visites des stands par les participants. 
  16h00 : ateliers sur le surendettement (MEDENAM). 
  17h00 : témoignages sur la vie dans les quartiers. 
  18h30 : Théâtre des femmes opprimées représenté par la Caravane 
Féministe des Femmes Européennes 
 
     o   Le 4 juillet : clôture. 


  14h00 : Interventions des officiels afin d'expliquer quelles sont leurs 
politiques à leur niveau de pouvoir. 

 Cabinet LAZARON (Députée provinciale en charge des affaires 
sociales). 

 Cabinet PREVOT :présentation du gender mainstreaming 
(Wallonie). 

 Cabinet Scailquin: présentation de la Politique de la Ville 
(Namur'Elles) 

 Cabinet Simonis: politique de la Fédération Wallonie Bruxelles en 
matière de Genre. 
 

  16h00 : outils pédagogique qui parlent de discrimination proposés par 
l’ACRF et la CPPS. 



  18h30 – 19h30 : repas convivial entre les représentantes belges et la 
délégation MMF. 
  19h30 : animation musicale de clôture du festival proposé par DJ 
Gisèle (Disc-Jockey qui animera durant environ deux heures). 
 
 
L'accès est gratuit et ouvert à tous.   
Food Truck et boissons durant les trois jours. 
Renseignements : 0472/73 66 64 - 081/22.40.52 
 


