Le 10 octobre 2010,

la Marche Mondiale des femmes,

rassemblant des femmes de toute la Belgique,
investira le Musée de l’Afrique Centrale de Tervuren.
Les droits des femmes en Belgique et dans le monde sont
capitaux pour vous ? Vous souhaitez témoignez votre solidarité
aux femmes congolaises ? Vous êtes membre d’une association
de femmes, féministe ou défendez simplement l’égalité femmeshommes ? Vous voulez retrouver d’autres femmes ? Vous êtes
une femme d’action ? Ou vous voulez simplement découvrir le
Musée Royal de l’Afrique Centrale sous un autre jour ?

Alors rejoignez-nous le 10 octobre à Tervuren pour la clôture de la troisième
édition de la Marche Mondiale des Femmes où nous « missionnerons »
la délégation qui représentera la Belgique au rassemblement international
le 17 octobre à Bukavu (République Démocratique du Congo).
Le Musée de l’Afrique Centrale : un choix symbolique

A priori, le choix du lieu peut surprendre. Pourtant les membres de la Coordination Belge et surtout les
femmes d’origines africaines se sont montrées enthousiastes. Pour elles, ce musée fait partie d’une
histoire collective qui ne peut être ignorée ! Aujourd’hui, ce lieu nous permet de créer, vers la RDC, un
pont basé sur la solidarité et les valeurs de la Marche.
Ce sera aussi l’occasion de visiter une dernière fois ce musée, qui existe depuis 100 ans, avant qu’il ne
ferme pour une rénovation en profondeur.

Un programme bien rempli (de 10h à 18h)

Ce 10 octobre, nous vous convions à une journée à la fois riche, dynamique et animée ! Voici un
aperçu du programme :
• des visites guidées du musée par des femmes congolaises de la Marche
• des groupes de discussion et de réﬂexion sur les thématiques de la Marche, des ateliers créatifs,
des animations pour les enfants, une exposition de photos, des stands d’information…
• une fête de clôture à 16 heures : départ ofﬁciel de la délégation belge pour Bukavu, suivi d’un
concert sur les rythmes « swing » de l’orchestre congolais ODEMBA OK ALL STARS
• … et pourquoi pas, lors d’une pause, une promenade automnale dans l’immense parc qui entoure
les bâtiments.
Programme complet sur le site :

ATTENTION !

www.marchemondialedesfemmes.be
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