La Semaine des Droits des Femmes 2022, du 6 au 13 mars
Devenir mère ou non ? Allaitement ou biberon ? Stéréotypes, préjugés
et difficultés, observons-les et parlons-en ! Retrouvez le programme complet
des activités sur www.bruxelles.be

DIMANCHE 06 MARS
Spectacle & Atelier de parole «Je te parle tout bas»

Par la Maison de la Création en collaboration avec la Maison
Mosaïque – Vie Féminine ; MDF the label ; la Source Jaillissante e.a.
A 15h30 à la Maison de la Création - Site Gare
(Rue du Champs de l’église 2, 1020 Laeken)

« Je te parle tout bas » cherche à déconstruire l’image collectivement véhiculée de la maternité en faisant émerger d’autres récits
de femmes, ceux qu’on n’entend pas ou qui sont tabous : les femmes
qui ne veulent pas d’enfants, celles qui regrettent d’en avoir eu,
celles qui doutent, etc. Le spectacle sera suivi d’un atelier de parole
avec le public afin d’amorcer le partage d’expériences personnelles
et vécues, sans honte ni barrière.
Infos & Réservation: marie.m@maisondelacreation.org
Tel : 02 280 28 98

LUNDI 07 MARS
Quizz vrai/faux sur les droits des femmes
et la maternité

Par les Maisons de Quartier Midi-Anneessens-Van Artevelde, animé en
collaboration avec l’Institut Pour l’Egalité des Femmes et des Hommes
De 9h00 à 12h30 à la Maison de Quartier Midi (Blvd du Midi 53, 1000
Bruxelles)
Epaulées par l’Institut de l’Egalité des Femmes et des Hommes, les
maisons de quartier désirent mettre en avant les droits des femmes
et exposer la différenciation banalisée de celle-ci en société et plus
particulièrement les obstacles et préjugés liés à la maternité.
Un petit déjeuner d’accueil sera offert aux participant.e.s.
Infos & Réservation: marie.palmeri@lmdq.be // Tel : 02 502 23 72

Ateliers sur l’allaitement en public

Par le Centre d’Impulsion Socio-Professionnel et Culturel (CIPROC)
De 15h00 à 17h00 dans les locaux du CIPROC (Impasse Saint-Jacques 15,
1000 Bruxelles)
Le CIProc vous propose un premier atelier qui consistera en des débats ludiques et interactifs dont l’objectif sera de confronter les différentes idées reçues des participant.es et les poussera à questionner
leur vision du sein, de l’allaitement dans l’espace public et les raisons
qui entraînent un certain tabou vis-à-vis de la question
de l’allaitement dans l’espace public au sein de nos sociétés.
Infos & Réservation : info@ciproc.be // Whatsapp : 0478 39 20 33

MARDI 08 MARS
Documentaire & Débat sur les droits des femmes
et la maternité

Par les Maisons de Quartier Midi-Anneessens-Van Artevelde
De 9h00 à 12h30 à la Maison de Quartier Van Artevelde
(Rue Van Artevelde 129, 1000 Bruxelles)

En présence d’une psychologue, les maisons de quartier désirent
mettre en avant les droits des femmes et exposer la différenciation
banalisée de celle-ci en société et plus particulièrement les obstacles et préjugés liés à la maternité tout en leur donnant la possibilité
de s’exprimer sur leurs sentiments et ressentis par différents moyens
d’expression. Un petit déjeuner d’accueil sera offert aux participant.e.s.
Infos & Réservation: marie.palmeri@lmdq.be // Tel : 02 502 23 72

Projection du film « Adam » et débat

Par la Maison de Quartier Buanderie en collaboration avec l’asbl Aquarelle
De 9h00 à 13h00 au Cinéma Palace (Boulevard Anspach 85, 1000 Bruxelles)
C’est autour du film « Adam » qui met en lumière la problématique
des femmes enceintes hors mariage dans les sociétés patriarcales,
que la Maison de Quartier Buanderie vous propose de débattre.
L’asbl Aquarelle qui offre un accompagnement médico-social pendant et après l’accouchement à des femmes issues de l’immigration
et vivant dans une grande précarité, animera le débat.
Infos & Réservation: catherine.gregoire@lmdq.be // Tel : 02 209 62 74
Ateliers et brunch: « Ensemble contre les obstacles
et les préjugés liés à la maternité »

Par la Source Jaillissante
de 9h00 à 13h00 à la Maison de la Création
(ancienne gare, Rue du Champ de l’Eglise 2, 1020 Laeken)

En présence d’une experte en genre et développement, l’asbl vous
propose plusieurs ateliers d’information et de sensibilisation du
public concernant les obstacles et les préjugés liés à la maternité.
Plusieurs thématiques tel que les violences gynécologiques et les
préjugés liés au choix de ne pas avoir d’enfants en tant que femme
seront abordées. Un regard particulier sera porté sur les femmes
d’origine africaine qui restent encore victimes et subissent des
critiques voire des violences de la part de leur famille et de leur
entourage par rapport à leur choix de vie.
Pour ce faire, l’association mettra en avant des ateliers de couture,
des témoignages, défilés de modes qui constitueront une occasion
pour réunir un large public et offrir des outils/pistes pour combattre
les inégalités. Ces ateliers seront organisés sous formes de petits
déjeuners ou brunchs autour des différents thèmes retenus.
Infos & Réservation : asblasource@gmail.com // Tél : 0476/ 051 352

Témoignages - Débat : « Choix de maternité des femmes
en situation de handicap: parcours d’obstacles »

Par la Plateforme Handicap Europe-Afrique
De 10h00 à 12h00 au Sleep Well Youth (Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles)
Devenir mère est un désir de beaucoup de femmes. Les femmes en
situation de handicap, comme toutes autres femmes, ont les mêmes
désirs et droits. Cette égalité de droit fait néanmoins face à différents
obstacles entretenus par les familles des femmes concernées et les
professionnels qui les prennent en charge. Ces femmes sont encore
trop souvent poussées à subir des traitements invasifs tel que l’avortement et la stérilisation, leur avis n’est pas pris en compte et l’accès
aux services de santé reproductive et aux programmes de dépistage
leur est refusé. Grâce à plusieurs témoignages et l’intervention de la
Dr Solange Béatrice Kouo Epa, ce débat promet d’être riche en émotions.
Infos & Réservation : pheurope.afrique@gmail.com
Tel : 0465 709 843
Journée débat et ateliers: « Bien dans ma vie de Femmes,
mieux dans mes différents rôles? »

Par la Maison de Quartier Marollia
De 9h00 à 17h00 à la Maisons de Quartier Marollia (rue aux laines 154,
1000 Bruxelles)

Animée par une intervenante experte en la matière, la Maison de
Quartier Marollia vous propose de débattre sur le sujet des discriminations auxquelles font face de nombreuses femmes dans leurs
choix de vie : être mère ou pas, viser une carrière ou pas,…
Les débats seront menés autour de divers ateliers ludiques
et créatifs. Un goûter sain et équilibré sera offert aux participant.e.s.
Une participation symbolique de 2euros sera demandée pour cette
journée.
Infos & Réservation : Haouati.yousra@lmdq.be // Tel : 02 435 16 96

Expo-Conférence: « Obstacles et préjugés entourant
la maternité »

Par l’asbl Femmes Fières en collaboration avec l’asbl La Pointe
De 17h00 à 21h00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand-Place

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
l’asbl Femmes fières vous propose de venir découvrir, dès l’ouverture
des portes à 17h00, leur exposition de portraits photo de femmes
accompagnés de témoignages sonores de personnes ayant des
points de vue particulier sur la question de la maternité (politique, religieux, familial, etc.). A 18h00 débutera la conférence lors de laquelle
plusieurs expert.e.s et les femmes figurantes de l’expo prendront la
parole.
Cette rencontre sera également l’occasion pour vous présenter le
podcast « Maman est une artiste » de l’asbl La Pointe qui reprend
des récits de femmes artistes et mères de famille et qui abordera,
notamment, les questions suivantes : En tant qu’artiste et mère de
famille, quelles sont les difficultés rencontrées, aussi bien pendant
la grossesse qu’après ? Quelles sont les stéréotypes auxquels il faut
faire face ? Quelle a été la réaction des autres membres de la famille
et des ami·es? Comment le fait d’être mère influence la pratique
artistique ? La conférence sera clôturée par un drink.
Infos & Réservation : leila@begreator.com // Tel : 0486 21 78 73

MERCREDI 09 MARS
Film-débat « Mais comment font les femmes ? »

Par la Maison de Quartier Querelle
De 9h00 à 13h00 à la Maison de Quartier Querelle
(rue du Lavoir 32 à 1000 Bruxelles)

Le film « Mais comment font les femmes ? », réalisé par Douglas
McGrath, raconte l’histoire de Kate, mariée, deux enfants, menant
une carrière brillante. Débordée, elle lutte pour gérer au mieux sa
vie professionnelle et l’éducation de ses enfants, sans oublier son
époux. Sa vie est une succession de « mini-cataclysmes » auxquelles elle doit trouver des solutions. C’est à partir de cette histoire
que la MDQ Querelle vous propose une journée « remue-méninges
» consacrée au bien-être et aux soins personnels.
Infos & Réservation : nadi.tahiri@lmdq.be // Tel : 02 512 15 89

Les femmes monoparentales et travail;
Regard juridique.

Par la Source Jaillissante
de 9h00 à 13h00 à la Maison de la Création
(ancienne gare, Rue du Champ de l’Eglise 2, 1020 Laeken)
En présence d’une experte en genre et développement, l’asbl vous
propose plusieurs ateliers d’information et de sensibilisation du public
concernant les obstacles et les préjugés liés à la maternité.
Plusieurs thématiques tel que les violences gynécologiques et les
préjugés liés au choix de ne pas avoir d’enfants en tant que femme
seront abordées. Un regard particulier sera porté sur les femmes
d’origine africaine qui restent encore victimes et subissent des
critiques voire des violences de la part de leur famille et de leur
entourage par rapport à leur choix de vie.
Pour ce faire, l’association mettra en avant des ateliers de couture,
des témoignages, défilés de modes qui constitueront une occasion
pour réunir un large public et offrir des outils/pistes pour combattre
les inégalités. Ces ateliers seront organisés sous formes de petits
déjeuners ou brunchs autour des différents thèmes retenus.
Infos & Réservation : asblasource@gmail.com // Tel : 0476/ 051 352
Ateliers sur l’allaitement en public

Par le Centre d’Impulsion Socio-Professionnel et Culturel (CIPROC)
De 15h00 à 17h00 dans les locaux du CIPROC (Impasse Saint-Jacques 15,
1000 Bruxelles)
Existe-t-il une interdiction d’allaiter dans la rue ? Est - ce qu’une
femme qui allaite a le droit à un espace sur son lieu de travail ? Que
faire si ce droit n’est pas respecté ? Lors du 2ième atelier de CIProC,
nous appréhenderons ensemble le droit positif en vigueur en compagnie d’un.e responsable de l’ONE qui informera les participant.es
de l’existence ou non d’outils pertinents qui garantissent aujourd’hui
aux mères un droit à l’allaitement.
Infos & Réservation : info@ciproc.be // whatsapp : 0478 39 20 33

Courts mais trash : « Female Trouble »

Par Born to be Cheap
De 19h00 à 21h00 au Cinéma Aventure (rue des Fripiers 15 à 1000
Bruxelles)
Courts Mais Trash défend un cinéma indépendant, souvent fauché
dans son budget, mais riche dans ses propos ! Les histoires contées
et leurs personnages sont aussi varié.e.s que l’autorise la liberté
d’expression de leurs créateur.rice.s. La section “Female Trouble”,
dédiée aux femmes réalisatrices, a sélectionné pour vous, une série
de courts métrages autour de la thématique phare de cette semaine
des droits des femmes : Les films mettront en lumière les obstacles
et les préjugés liés à la maternité (au sens large thème).
La projection sera suivie d’un débat sur ce sujet avec les réalisatrices
présentes (remplacé par uneséance Online et un débat sur Zoom si
les conditions sanitaires l’exigent).
GRATUIT - Réservation obligatoire – Séance déconseillée aux
mineur.e.s // Au programme : « Le Test » par Gabrielle Stemmer
(2020, VOFR 17’) ; « Que no me roben los sueῆos » par Zoé Brichau
(2020 VOSP STEN 28’33) ; « Paye (pas) ton gynéco » par Nina Faure
(2018 VOFR STEN 20’23) ; « Kleptomami » par Pola Beck (2017 VODE
STEN 10’)
Infos & Réservation : courtmaistrash@gmail.com
https://www.cinema-aventure.be/catalogue/movie/?D5829739-CCA8-7B3D-865D-325E1F085404

JEUDI 10 MARS
Projection & table de conversation animée

Par les Maisons de Quartier Midi-Anneessens-Van Artevelde
De 9h00 à 12h30 à la Maison de Quartier Van Artevelde (Rue Van Artevelde
129, 1000 Bruxelles)
La Maisons de quartier Midi-Anneessens-Artevelde vous invite à
venir découvrir une projection réalisée sur base d’interviews avec
les femmes qui fréquentent les lieux concernant les obstacles et
préjugés liés à la maternité. La projection sera suivie d’une table de
conversation animée par un intervenant externe.
Un petit déjeuner d’accueil sera offert aux participant.e.s.
Infos & Réservation: marie.palmeri@lmdq.be // 02 502 23 72

Spectacle «Sacré Mômans» et atelier de parole

Par la Maison de la Création
De 10h00 à 13h00 à la Cité Modèle (Avenue de la Cité Modèle 1,
1020 Laeken)

La Maison de la Création vous invite à son spectacle sur la maternité vue par deux clownes, ou comment aborder cet extrême chamboulement avec humour. Les artistes s’attaquent à la charge émotionnelle de la maternité, à toutes les joies mais aussi aux difficultés
rencontrées par les parents lors de l’arrivée d’un nouveau-né.
Le spectacle sera suivi d’un échange autour de la charge sociale,
mentale et physique des mères.
Info & Réservation: marie.m@maisondelacreation.org
Tel : 02 280 28 98
Ateliers et brunch: « Les violences obstétricales »

Par la Source Jaillissante
de 9h00 à 13h00 à la Maison de la Création
(ancienne gare, Rue du Champ de l’Eglise 2, 1020 Laeken)

En présence d’une experte en genre et développement, l’asbl vous
propose plusieurs ateliers d’information et de sensibilisation du public concernant les obstacles et les préjugés liés à la maternité.
Plusieurs thématiques tel que les violences gynécologiques et les
préjugés liés au choix de ne pas avoir d’enfants en tant que femme
seront abordées. Un regard particulier sera porté sur les femmes
d’origine africaine qui restent encore victimes et subissent des
critiques voire des violences de la part de leur famille et de leur
entourage par rapport à leur choix de vie.
Pour ce faire, l’association mettra en avant des ateliers de couture,
des témoignages, défilés de modes qui constitueront une occasion
pour réunir un large public et offrir des outils/pistes pour combattre
les inégalités. Ces ateliers seront organisés sous formes de petits
déjeuners ou brunchs autour des différents thèmes retenus.
Info & Réservation : asblasource@gmail.com // Tél : 0476/ 051 352

VENDREDI 11 MARS
Pièce de théâtre, débat et exposition photo

Par les Maisons de Quartier Midi-Anneessens-Van Artevelde
De 9h00 à 12h30 à la Maison de Quartier Anneessens
(Rue du Vautour 2, 1000 Bruxelles)
La Maisons de quartier Midi-Anneessens-Artevelde vous invite à
venir découvrir une pièce de théâtre réalisée par les femmes qui
fréquentent les lieux concernant les obstacles et préjugés liés à la
maternité. La représentation sera suivie d’un débat questions-réponses animée par un intervenant externe.
Un petit déjeuner d’accueil sera offert aux participant.e.s.
Infos & Réservation: marie.palmeri@lmdq.be // 02 502 23 72
Online Conference : “ Women as mothers &
social inclusion ”

Par le Raise Women’s Awareness Network (RWAN)
De 10h00 à 14h00 en ligne

L’asbl RWAN a acquit une expérience important dans le soutien des
femmes d’origines étrangères en Belgique, en particulier ces dernières années, dans les circonstances qui leur sont imposées par la
crise sanitaire. Ces circonstances renforcent les difficultés rencontrées par ce public cible : manque d’intégration et d’inclusion sociale,
difficulté d’accès à l’information en raison d’un manque d’outils de
communication, de compétences technologiques, de pauvreté, de
responsabilités en matière de maternité et d’autres facteurs. Toutes
ces situations ont posé de réels défis aux femmes,en particulier aux
femmes issues de l’immigration ou des réfugiées.
L’association vous propose de discuter de ces défis dans le cas de
la maternité en présence de plusieurs intervenantes internationales.
La conférence se concentrera sur des sujets liés à l’inégalité des
sexes et aux droits des femmes, en particulier pour les femmes
résidant en Belgique avec des origines immigrées ou réfugiées.
Infos & Réservation : RWAN.belgium@gmail.com

Ateliers sur l’allaitement en public

Par le Centre d’Impulsion Socio-Professionnel et Culturel (CIPROC)
De 15h00 à 17h00 dans les locaux du CIProC
(Impasse Saint-Jacques 15, 1000 Bruxelles)
Le CIPROC terminera son cycle d’atelier par des témoignages qui
mettent en avant des femmes qui, malgré les difficultés qu’elles
peuvent rencontrer, décident d’allaiter. Elles nous expliqueront leurs
vécus quotidiens et nous partageront ce que chaque participant.e
peut faire à son échelle pour permettre aux personnes qui allaitent
d’être plus à l’aise dans l’espace public.
Infos & Réservation : info@ciproc.be// whatsapp : 0478 39 20 33

SAMEDI 12 MARS
Fibromes utérins, vecteurs d’inégalité face à
la maternité !

Par l’asbl Fibrom’out
De 14h00 à 18h00 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles (Grand-Place)
Dans le cadre de la SDDF2022, l’asbl Fibrom’out vous invite à une
conférence en vue de sensibiliser à la problématique des fibromes
utérins et des règles douloureuses avec des acteurs du monde de la
santé et la société civile. Cette conférence sera l’occasion de mettre
en lumière des différences tant au niveau du genre (hommes/
femmes), de l’ethnie (c.-à-d. celles entre les femmes issues de communautés caucasiennes, méditerranéennes, afro-descendantes) qu’à
l’accès à la maternité chez les femmes concernées par cette pathologie. L’objectif sera de déconstruire tous les clichés qui sont apposés aux femmes affectées et de réfléchir à des outils pour combattre
les inégalités au niveau de l’accès à la maternité.
Infos & Réservation : firbomout@gmail.com // Tel : 0483 40 12 20

ET ENFIN…
Diasmecom asbl proposera tout au long de cette semaine des Droits
des Femmes de découvrir différentes expériences de la maternité en
proposant à des femmes, issues de différents horizons, de partager,
sous forme d’un témoignage audio, leur expérience ou leur non-expérience de la maternité : licenciement, changements du corps,
rupture, interruption de grossesse, grossesse multiple, non désir de
maternité, problème de fertilité, désir d’enfant non partagé par le/la
conjoint.e, changement d’activité suite à la maternité, gestion de la
maternité, babyblues, monoparentalité… et allaitement !
Autant de thématiques empreintes de préjugés et de clichés qu’il
sera possible d’écouter via des QR code disposés sur des bancs
publics sur le territoire de la Ville.
Les liens seront également diffusés sur nos réseaux sociaux
et sur le site web de l’asbl : https://www.diasmecom.com/

