
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
09h0009h0009h0009h00        AccueilAccueilAccueilAccueil    
09h4509h4509h4509h45        La force des femmes créLa force des femmes créLa force des femmes créLa force des femmes cré----actricesactricesactricesactrices    
  Introduction à la journée par Brigitte Laurent, Présidente 
10h1510h1510h1510h15        Pour le droit à l’égalité au travail :Pour le droit à l’égalité au travail :Pour le droit à l’égalité au travail :Pour le droit à l’égalité au travail :    
  la démarche et les recommandations d’Alter Egalesla démarche et les recommandations d’Alter Egalesla démarche et les recommandations d’Alter Egalesla démarche et les recommandations d’Alter Egales 
  Par Yasmina Meziani, conseillère auprès de Madame Simonis,  
  ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, 
  des Droits des femmes et de l’Égalité des chances 
  Présentation, échanges, temps de pause et inscription aux ateliers 
12h1512h1512h1512h15        Repas, magasin et librairie de seconde mainRepas, magasin et librairie de seconde mainRepas, magasin et librairie de seconde mainRepas, magasin et librairie de seconde main    
14h0014h0014h0014h00        Ateliers de capacitation :Ateliers de capacitation :Ateliers de capacitation :Ateliers de capacitation :    
  Expérimenter les potentiels personnels et d’un groupe 
  Danse, écriture, chant, fresque, conte, yoga du rire 
16h1516h1516h1516h15        Clôture et verre de l’amitiéClôture et verre de l’amitiéClôture et verre de l’amitiéClôture et verre de l’amitié    

Bulle�n d’inscrip�on à renvoyer pour le 3 mars 2016 au secrétariat de l’ACRF-Femmes en milieu rural 

(ou inscrip�on possible par mail à contact@acrf.be) 

 

NOM :  ................................................................................................................................................. . 

Prénom :  ............................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

E-mail :  ...............................................................................................................................................  

 

Je m’inscris à la journée du 8 mars 2016, au prix de 14 €. 

La par�cipa�on, payable sur place, comprend l’inscrip�on et le repas (potage et sandwiches) 

 

Renseignements complémentaires : 083/65.51.92 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
l’ACRF-Femmes en milieu rural a le plaisir de vous inviter à sa journée des femmes et à fêter,  

 
Entre soucis et espoirs… 

La force des femmes aujourd’huiLa force des femmes aujourd’huiLa force des femmes aujourd’huiLa force des femmes aujourd’hui    
 

Le mardi 8 mars 2016 - rue Maurice Jaumain 15 - 5330 ASSESSE 

Ce sera également l’occasion de fêter 5 années d’animation autour du thème  
« Femmes Cré-Actrices de nos vies » 



Journée des femmes Journée des femmes Journée des femmes Journée des femmes - 8 mars 2016 
ACRF-Femmes en milieu rural - rue Maurice Jaumain 15 - 5330 ASSESSE 

ACRFACRFACRFACRF----Femmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBLFemmes en milieu rural ASBL    

Mouvement d’éducation permanente 

Rue Maurice Jaumain, 15 

5330 ASSESSE 

Tél : 083/65.51.92 

Fax : 083/65.62.56 

Courriel : contact@acrf.be 

www.acrf.be 

Avec le sou�en de  


