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EDITORIAL
Chères Amies, chers Amis,
Cette année encore, nous nous pencherons sur les cas de femmes
victimes de violences conjugales.
D’après les chiffres publiés en 2017 par le Ministère de la Justice, les
services de police belge ont enregistré 20.581 plaintes pour violences
« dans le couple », c’est-à-dire 56 plaintes par jour sur l’ensemble du
territoire.
En 2018, plus d’une trentaine de femmes ont succombé sous les coups de
partenaires violents et plus de 6.000 femmes, adultes et mineures ont été violées,
sans oublier les harcèlements de rue dont elles sont victimes chaque jour.
Le phénomène est encore plus répandu et plus violent dans les grandes villes comme
Bruxelles, Paris, Londres,… Ces chiffres sont accablants et les faits restent encore
trop peu souvent sanctionnés. Ils ne sont pas propres à la Belgique, ils font partie de
la moyenne européenne et nous n’en sommes pas fiers !
C’est pourquoi, nous voudrions sensibiliser les femmes victimes de sévices à briser le silence et à ne pas endurer la
maltraitance pendant de longues années avant de se révolter.
Pourquoi les victimes n’osent-elles pas dénoncer ces tortionnaires ?
− Parce qu’elles aiment toujours ce partenaire qui les fait souffrir, il représente peut-être un premier amour « si
gentil lors de son approche amoureuse » ou qui après avoir battu sa femme revient vers elle, il se fait câlin et
promet de ne pas recommencer ;
− Parce qu’il est le père des enfants;
− Parce qu’elles ne veulent pas rompre les liens familiaux et surtout les liens financiers ;
− Parce qu’elles ont peur de représailles pires que celles qu’elles ont déjà subies.
Ces femmes ont besoin d’une meilleure compréhension et d’une meilleure assistance des corps médicaux (certificats
délivrés pour justification des coups) et sociaux ainsi qu’une justice plus performante (Corps de police, Parquets et
Tribunaux),…
Un système de prévention et de défense doit être établi afin d’éviter le pire quand la violence en arrive à son
paroxysme et qu’un des deux personnages est tué (90% de femmes sont concernées). Il faut penser aux enfants
traumatisés par la perte d’un des deux parents et l’enfermement de l’autre. Et ne parlons pas des femmes immigrées
qui doivent supporter sans se plaindre de peur d’être renvoyées dans leur pays d’origine et perdre leurs enfants.
Nous voudrions attirer l’attention sur l’importance, lors de sévices, de faire constater les coups chez un médecin et
porter plainte à la Police. Il faut dénoncer des faits aussi indignes avant d‘en arriver à des extrémités que l’on regrette
par après. Il ne faut pas laisser tomber une plainte! Les femmes ne doivent pas être des victimes, elles doivent être
fortes et préparées à faire valoir leurs droits pour elles et leur famille. Pour animer notre débat, nous commencerons
par la projection du film : « Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi », une histoire vraie qui est arrivée chez nos voisins
français en 2012 : « Jacqueline Sauvage, excédée par 20 ans de mauvais traitements sur sa personne ne s’en était
jamais plaint. Elle a tué son mari lorsqu’elle a appris qu’en plus de la torture qu’elle avait endurée, il avait violé ses
filles pendant plusieurs années et les filles avaient eu peur de parler face à la méchanceté et à la barbarie de leur
père ». Elle a été finalement été jugée en 2015 et condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Sous la poussée du
Président français, elle a été graciée le 28 décembre 2016. Si chacune avait dénoncé les faits, les choses
auraient pu se dérouler différemment !
A cette occasion, nous travaillerons en partenariat avec différentes ASBL en charge de la défense des droits des
femmes. Nous ferons appel, en particulier, à : Vie féminine, les Femmes prévoyantes socialistes, le Conseil des
Femmes Francophones de Belgique, la Synergie wallonne pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, le
CWEHF (Conseil wallon pour l’égalité entre les hommes et les femmes), le Monde selon les femmes, l’Echevinat de
l’Egalité des chances de la Ville de Verviers, la Zone de Police Vesdre, la Justice, et toutes les instances qui voudront
se joindre à nous.
Ce film servira à amener le colloque / débat animé par des Expert-e-s de terrain.
Il sera présenté le 6 juin prochain à 13 h 30 : Espace Duesberg 7 c - 4800 VERVIERS.
L’entrée est gratuite – Clôture de l’évènement par le verre de l’amitié.
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Jeannine GERLACH.
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VIOLENCES CONJUGALES AU PARLEMENT EUROPEEN - MARDI 5 FEVRIER 2019
La Présidente du Centre a été conviée au Parlement européen dans le cadre du Projet
« Welkom » d’Oasis à participer à la réunion : « VIOLENCE CONJUGALE : le cas des
femmes vulnérables, venant de l’Asie du Sud, vivant en Belgique »
Ce projet vient en aide aux femmes migrantes qui entrent en Belgique avec un visa de
mariage ou de fiançailles. Beaucoup de relations se terminent par la violence et par après,
ces femmes risquent de tomber dans l’exploitation sexuelle et aussi de perdre leurs droits.
La responsabilité incombe à la société dans son ensemble, au système public, à la société
civile, aux organisations internationales et aux membres du corps diplomatique d’assurer
que les services adéquats soient livrés aux plus vulnérables, que leurs droits soient protégés
et ainsi d’identifier des solutions efficaces pour diminuer et éradiquer toute violence dans le
futur.
Si nous avons été invités avec d’autres associations belges qui militent pour la suppression des violences à l’égard
des femmes, c’est en qualité de membre de la Communauté européenne pouvant changer véritablement la vie de tant
d’autres par notre engagement.
Philip Lane, Directeur d’Oasis Belgium, a ouvert la session et Madame Ana Maria Gomes a dirigé le débat. C’est
grâce à son précieux soutien que la conférence a pu avoir lieu car Madame Gomes est particulièrement sensible à la
voix des femmes qui sont dans le besoin.
Nous sommes tout à fait dans l’objectif du projet et nous poursuivons la même mission à travers notre travail
quotidien au service des femmes. Par notre colloque / débat, nous montrons une sensibilisation à la violence
conjugale et visons la poursuite d’un même objectif. Nous continuerons à discuter avec eux de projets futurs pour
atteindre ensemble : la protection totale et l’inclusion sociale des nombreuses femmes migrantes victimes de
violences domestiques.

CINE - CLUBS / DEBATS
FILM / DEBAT « GERMINAL » : Les conditions de travail - mercredi 23 janvier 2019
Synopsis : Renvoyé en 1863 du chemin de fer en raison de son activité syndicale, Etienne Lantier
trouve un emploi à la mine de charbon du Voreux. Mais le travail y est rude, les salaires très minces et
la sécurité laisse fortement à désirer.
Un drame sur les conditions de travail au nouveau 19ème siècle.
A ce sujet, nous faisons une similitude avec ce qui se passe aujourd’hui avec la masse des travailleurs
qui ont revendiqué dans la rue pour le maintien de leurs droits et le droit de pouvoir vivre décemment.
Les conditions de travail deviennent impossibles et heureusement, les syndicats font de leur mieux pour garder des
conditions de travail acceptables. Celles-ci sont telles qu’avec un salaire, les travailleurs se trouvent encore dans une
situation précaire car notre société est aux mains des multinationales, d’où un retour des manifestations de rues.
Ce qui est dommage, c’est le fait que des casseurs s’introduisent dans ces manifestations pour saccager le bien
public que nous devrons repayer par après.

FILM / DEBAT « TCHAO PANTIN » : L’enfer de la toxicomanie - mercredi 20 février 2019
Synopsis : Lambert, le regard fatigué et l'oeil rougi par l'alcool, traine sa solitude dans un garage
parisien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la station ...
Ce film est tiré du roman d'Alain Page et il nous fait connaître le milieu des punks mais surtout celui
des dealers et des paumés. L'atmosphère est lourde et sinistre dans un monde sans espoir, sans
soleil, dans ce triste quartier parisien.
Ce thriller aussi noir que désespéré a été réalisé par Claude Berri qui signe un film magnifique et effrayant à la fois.
La musique de Charlélie Couture est un élément essentiel dans l'atmosphère de cette histoire glauque à souhait.
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Après la projection du film, nous avons proposé un documentaire réalisé par Nils Tavernier : « Drogue : dis-leur »
(paroles de toxicomanes) (réalisé en1993). 11 toxicos racontent leur misérable voyage devant son objectif.
Bien qu’ancien, ce documentaire n’est est pas moins intéressant car il présente les
témoignages bouleversants de 8 jeunes. Il montre toute la détresse de ces jeunes
contaminés par le SIDA et totalement détruits par la drogue. On se doute qu’ils vont
tous mourir bientôt au vu de l’état déplorable dans lequel ils se trouvent.
Le public a été profondément touché par ce reportage et les échanges en ont été
plus animés. En effet, nous avons pu débattre et du film et du reportage et
chacun(e) avait beaucoup à dire sur le sujet. Nous avons fait le parallèle entre
drogues légales (alcool, tabac, ...) et drogues illégales (cannabis, héroïne, cocaïne,
...) et discuté de la manière dont le gouvernement ferme les yeux.
Ces drogues légales rapportent énormément d’argent même si, chaque jour, des milliers de personnes en meurent ...
Nous avons aussi discuté des souffrances subies par ces jeunes et tenté de comprendre comment ils en sont tous
arrivés à ce point de non-retour ...

FILM / DEBAT « PLEIN SOLEIL » : La manipulation - mercredi 20 mars 2019
Synopsis : Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain, Mr. Greenleaf, de ramener à San
Francisco son fils Philippe qui passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa maîtresse Marge.
Avec le charme vénéneux de Delon et le soleil éclatant d’Italie au service d’une sombre histoire de
convoitise et de meurtre : c’est toute l’habileté de ce film haletant, qui fait du spectateur le complice
consentant de son héros assassin.
Après la projection du film, un débat a été organisé
avec les participants. Nous avons discuté de la manipulation qui
est très fréquente à l’heure actuelle.
Ce fléau s’est encore aggravé maintenant car de nouvelles
technologies (informatique, ...) sont apparues et rendent la
manipulation plus simple et souvent totalement in traçable (c’est
le phénomène des « hackers » qui piratent les comptes
bancaires, données privées, ...).
Les arnaques au téléphone ou via des adresses mail bidon sont devenues courantes, sans compter les arnaques au
porte à porte (faux agents Electrabel, vente de vin qu’on ne reçoit jamais, fausses enquêtes, ...) dans le but
d’arnaquer les citoyens. La manipulation psychologique se trouve partout et elle est difficile à déceler directement.

CONFERENCES - COLLOQUES / DEBATS – ATELIERS
ATELIER CUISINE ARTS « Italie » EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EGALITE DES CHANCES
DE VERVIERS (MECA) – JEUDI 14 FEVRIER 2019
En tant que partenaires du projet, nous participons au
repas « Cuisine du monde » organisé chaque mois par la
Maison de l’Egalité des Chances de Verviers (MECA).
Le but de ces rencontres est de permettre au monde
associatif et aux plus pauvres de se rencontrer autour d’un
plat traditionnel confectionné pour la modique somme de
4 €.
Quel plaisir de voir renaître une lueur d’espoir dans les
yeux de ces personnes abandonnées à leur sort, quand
elles entrent dans la grande salle et qu’elles sont priées de
s’assoir autour d’une table accueillante et si bien décorée
par Valentina pendant qu’au 1er étage Jacqueline et Michèle s’acharnent avec quelques personnes de bonne volonté
à préparer le repas.
Une rencontre conviviale autour d’un plat traditionnel préparé avec soin.
Tout ceci ne pourrait exister sans le dévouement de personnes qui ont une grande empathie pour autrui.
Merci Jacqueline, Michèle et Valentina d’y avoir pensé.
La recette du jour était consacrée à l’Italie : Aubergines à la parmiggiana / poulet pané et pâtes parmesan / dessert
sicilien à la ricotta et aux fruits confits. Chaque mois, un nouveau pays est visité.
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Le 14 mars dernier, nous avons repris notre bâton de pèlerin pour aborder Cuba !
Nous avons proposé la projection d’un reportage sur Cuba afin
de présenter la façon de vivre de ses habitants, quel est le
climat, quelle est la nourriture du pays, ses coutumes, ...
Avant la projection, nous avons partagé le repas avec des
personnes de différentes nationalités et cultures, toutes très
heureuses de déguster un bon repas chaud. Une fois encore,
Jacqueline, Valentina et Michèle ont tout prévu et cette
rencontre fut conviviale. Cela a, à nouveau, permis des
échanges interculturels et intergénérationnels fructueux.
La recette du jour était consacrée à Cuba:
Picadillo à la mode Cubaine / moros-y-Cristianos / flan à la
cubaine.

La prochaine rencontre « Cuisine du monde » aura lieu le jeudi 18 avril prochain à 13 h à la MECA, rue Lucien
Defays 10 à Verviers. Le pays visité sera la Russie et le thème du jour sera : la Pâque orthodoxe.
Vous pouvez tous y participer moyennant la modique somme de 4 €.
Plus d’infos au 087/ 652 474.

SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES A VERVIERS – 8 MARS 2019
Belle reconnaissance pour Samira SRIDI lauréate du « Prix Marie Mineur » remis par la Ville de Verviers.
La Verviétoise est organisatrice, depuis 2013, de l’événement «Les enfants d’abord» dont l’objectif est de venir en
aide aux enfants défavorisés. Par ce choix, la commune a tenu à mettre en avant l’engagement d’une femme pour
l’enfance défavorisée.
C’est une récompense que Samira SRIDI ne s’attendait pas à recevoir, néanmoins, son action a été couronnée le 8
mars dernier par le « Prix Marie Mineur » de la commune de Verviers.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2019 A VERVIERS – PROGRAMME
Conférence de presse pour le lancement des activités le
19 février 2019.
Du 1/02 au 23/02- L’Expo « LES CROCODILES » basée sur une
bande dessinée de Thomas Mathieu aux éditions Le Lombard qui illustre
des témoignages de harcèlement et de sexisme ordinaire.
http://projetcrocodiles.tumblr.com/

Le 9/03 :
De 13h20 à 14h20 - INITIATION SKATEBOARD par « Elles
Roulent »
Le Skate, un sport de mecs ? Faux et l’asbl liégeoise « Elles
Roulent » n’a de cesse de le prouver. Elles sont convaincues que le
skate est un excellent moyen d’émancipation pour les filles.
De 14h30 à 16h00 - ECHANGES SUR LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC - Animés par Rébécca CARDELLI
Sociologue, Attachée de recherche à l'IWEPS.
Avec Muriel SACCO, chercheuse en sciences politiques et sociales au GERME (ULB) et co-auteur de « Partager la
ville », ouvrage pionnier, proposera un regard inédit sur la question du sexisme dans l'espace public en FWB.
L’équipe du centre de planning familial des FPS, la MJ de Hodimont, La Barbe Liège et l’Espace 28 asbl.
De 16h00 à 16h15 - DEMONSTRATION DE DANSE par CMOTION studio
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De 16h15 à 16h45 - SPECTACLE « PRESQUE CÉLÈBRE » de Cécile DJUNGA
Pour entrer dans la lumière, elle va multiplier les tentatives : « pousser la chansonnette », vendre
des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux castings de la Télé réalité, de
devenir mannequin ou footballeuse, Miss Météo.
Cécile DJUNGA nous transporte dans ses nombreux univers déjantés, un parcours de
combattante pour devenir « presque célèbre ». Un show drôle et rythmé que vous n’êtes pas prêt
d'oublier.

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :
− Un stand proposé par l’équipe des animatrices PAC et FPS où les participantes des marches exploratoires et atelier
théâtral pourront rédiger des recommandations et pistes d’action à destination des autorités locales.
− « A la conquête de l’espace public » une nouvelle campagne de Vie Féminine, qui recueille des témoignages du
vécu des femmes dans l’espace public. Quelles sont leurs expériences ? Que veulent-elles changer ? Quels sont
leurs besoins ? Un espace de découverte et d’expression ouvert à toutes.
Le 13/03 –
− Un atelier libre "Porteurs de paroles"
− Sur la place des femmes dans l'espace public proposé par les asbl Le CIEP et CRIBLES.
Exprimons-nous sur la question "En ville, comment je me sens ?".
− Découvrez le projet Model toa qui rassemble plusieurs maisons de jeunes et associations dans le but de créer
des habits avec des matériaux de récupération. Le challenge consiste à organiser un défilé avec l’ensemble
des créations.
− Présentation et exposition du magazine "Femm'Zine", un ouvrage réalisé par un groupe de jeunes filles de
la MJ de Hodimont. Ce femm’Zine écrit par des filles pour les filles (mais pas que !) vise à lutter contre la
problématique de l'image de la femme véhiculée à travers les médias et la société en général.
Cette après-midi fut rempli d'activités pour un moment de réflexion, de visibilité et d’actions à l'occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes à Verviers.
PARTENAIRES :
Le CCV, Vie Féminine, la Bibliothèque de Verviers, le Centre Femmes/Hommes-Verviers, le CIEP,
le PAC, l’Espace 28, le CRVI, les FPS, la MJ des Récollets et d’Hodimont, la FGTB, le Centre de Planning
Familial des FPS et la Ligue des Droits Humains sans qui nous n’aurions pu vous proposer une édition 2019 aussi
riche et diversifiée.

Dans le cadre du projet, Le Centre F / H – Verviers a présenté deux documents Powerpoint aux
apprenants ALPHA / FLE le lundi 11 mars dernier.
Le premier était consacré à un rappel de l’évolution de la condition des femmes à travers les temps.
En découvrant les pionnières comme Olympe de Gouges, « La belle Liégeoise », Marie Popelin, Marie Mineur et
quelques dates importantes, le public a pu réaliser combien les acquis actuels sont récents et l’importance de continuer
à lutter pour réduire les inégalités liées au genre.

Avec l’exposé de Martin Goblet, les participants ont pu découvrir l’Histoire des droits des femmes en Belgique
appelée communément la « Journée internationale des femmes », mais qui s’appelle en réalité :
« Journée Internationale des Droits des Femmes ».
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Le deuxième traitait de l’évolution de Hodimont au fil du temps ... Gros succès avec 46 participants !

Avec Jeannine Gerlach, native de Hodimont et passionnée par son lieu de naissance, ils ont découvert l’histoire du
quartier de Hodimont : ses industries, ses rues, ses commerces…
L’exposé se termina sur une jolie fresque du quartier avec la citation de l’écrivain Khalil Gibran « La terre est ma patrie
et l’humanité ma famille ».

FORMATION EN DROITS DES ETRANGERS AU CRVI - JEUDI 28 FEVRIER 2019
Le 28 février 2018, l’assistante sociale du Centre et la stagiaire AS ont participé à une formation simplifiée au CRVI
(Centre Régional de Verviers pour l’Intégration). Cette formation était donnée par la Juriste du CRVI ainsi que par un
employé communal de façon à aborder le coté théorique et pratique.
Au cours de cette formation, les différents acteurs qui interviennent pour prendre une décision concernant une personne
étrangère ont été présentés. Ensuite, les différentes procédures relatives à chaque demande de titre de séjour en
fonction du motif d’invocation ont été abordées.
Pour finir, les différentes cartes de séjour délivrées par l’Administration Communale ont été présentées.

Nous travaillons également sur la poursuite de projets en cours concernant les cours ALPHA
/ FLE et Citoyenneté depuis janvier 2019 : « ILI » dans le quartier de Hodimont (Initiatives
locales d’intégration de la Région wallonne).
Nous avons aussi répondu à l’appel à projets dans le cadre du projet PCI (Promotion de la
Citoyenneté et de l’Interculturalité de la Fédération Wallonie - Bruxelles) et nous espérons
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qu’il sera accepté.
D’autres projets sont en cours et nous vous tiendrons informés de leur réalisation ...

Du côté de nos apprenants ...
PROJET 2019 « La langue française en fête » - Dis-moi dix mots ...
POUR LES APPRENANTS DU GROUPE 2

Dis-moi dix mots en une tour !
Dans le cadre du projet de « La langue française en
fête » dont l’édition 2019 était consacrée à
l’expression graphique, le groupe 2 de nos
apprenants a exploré les dix mots choisis cette
année :
« arabesque », « composer», « coquille », « cursif/ive », « gribouillis », « logogramme », « phylactère »,
« rébus », « signe ».

Le projet s’est déroulé en dix séances :
2 séances consacrées à la bonne
compréhension des 10 mots :
Réfléchir sur la langue, jouer avec les mots et
découvrir différentes significations pour un mot.
4 séances pour utiliser différentes formes de
langage et approfondir la perception de certains
mots notamment à travers le mime et des
techniques de théâtre avec Jonathan de l’ASBL
« les Fougères ».
4 séances avec Monsieur LILO consacrées à
l’expression graphique et à la réalisation d’une
tour avec les dessins individuels.

Les objectifs étaient :
Enrichir la connaissance de la langue française.
Favoriser les liens au sein du groupe.
Encourager l’expression personnelle,
l’expression graphique et la créativité.
Gagner de la confiance en soi, oser s’affirmer.
Développer l’interactivité, faciliter le travail
collaboratif
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Le résultat ?
Des jeux de mots, des rébus, des mimes et des dessins
réalisés dans la joie et la bonne humeur.
Un groupe où la confiance et les liens sont renforcés.

Une superbe tour à découvrir dans notre salle de
projection au 2ème étage (Salle de l’Eveil hodimontois)

Félicitations pour ce beau projet à
Monsieur LILO, Jonathan, aux apprenants du
groupe 2, aux formateurs et à Geneviève
pour cette belle réalisation.

Jouons ensemble
Cherchez sur notre tour les 3 interprétations dessins du
mot « coquille »
Avez-vous trouvé le dessin du Centre Femmes-Hommes
Verviers ?
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PERMANENCE ECRIVAINE PUBLIQUE MENSUELLE – GRATUIT
Nous vous proposons, en collaboration avec le PAC - Verviers, une permanence « Ecrivaine
publique » le deuxième jeudi du mois de 13 heures à 15 heures dans nos locaux, rue de Hodimont
44 à Verviers (1er étage).

Si vous souhaitez apporter votre contribution à nos activités, nous vous proposons d’offrir
quelques heures de bénévolat, vous pouvez nous contacter au 087/ 33 18 76.
Si vous souhaitez soutenir nos actions, vous pouvez devenir membre sympathisant en
versant une cotisation annuelle de 15 € sur notre compte bancaire N° BE19 3480 6999 9712
avec la mention de votre nom + cotisation année 2019. D’avance, un grand merci !
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