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Compte-rendu de l’Université d’Automne du CFFB 

18 septembre 2020 

 

• Accueil avec café et thé (8:30-9 :00) 

• Intervention de la Présidente Sylvie Lausberg (9:00-9:30) 

La Présidente Sylvie Lausberg a commencé par constater que la crise sanitaire a aggravé la 

crise économique, bien qu’elle ait remarqué des avancés depuis un an grâce à la formation des 

gouvernements régionaux. Pour la première fois, des Ministres s’occupent des droits des 

femmes. Malgré que cela démontre une volonté politique, cela ne suffit pas. En effet, nous 

avons besoin que le travail des associations soit reconnu, que nos revendications soient 

écoutées et mises en œuvre. Mais pour cela, il manque des moyens financiers.  

La Présidente a ensuite fait remarquer, qu’en plus de la lutte pour l’égalité réelle, un grand 

combat féministe est de combattre le sexisme structurel. Dans la vie de toutes les femmes, il y 

a des violences : institutionnelles ou relationnelles. Cependant, il n’existe toujours pas de plan 

d’action fédéral pour y remédier.  

Deux axes de lutte ont été décrits par la Présidente : la violence et la précarisation des 

femmes. Le second a fait l’objet de plus amples explications puisqu’il constitue le thème de 

cette Université d’Automne et de la campagne de sensibilisation du CFFB de 2020 « La 

pauvreté est sexiste ». Une célèbre formule dit que « L’Homme le plus pauvre de Wallonie est 

une femme ». En effet, une accumulation des discriminations cause le basculement des chefs 

de famille monoparentale et les femmes seules dans une grande précarité. Les effets peuvent 

être les suivants : l’isolement social, la perte de repères, la perte d’estime de soi, des violences 

qu’on s’inflige à soi-même, des comportements addictifs… Malgré ces derniers, la société 

ferme les yeux sur les conséquences de la précarité des femmes sur leur santé mentale. 

C’est pourquoi les expertes Christine Mahy du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, 

Laurence Noël de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles, Awatif Majid de Job 

Dignity, Valérie Machiels de Bruzelle et Aude Garelly de L’îlot étaient présentes pour 

discuter de ces problématiques, le but des ateliers de l’après-midi était de comprendre la façon 

dont les femmes se perçoivent en tant qu’être.  

• Présentation des sections et associations (9:30-10:00) 

1. Sarah De Baets (Section Charleroi) 

La section travaille avec des associations à Charleroi telles que le CAL, les Femmes 

socialistes, le 26 et le Service égalité des chances de la ville de Charleroi. 
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Les actions phares de la section comptent notamment la journée internationale des femmes (8 

mars), une campagne contre toutes les violences faites aux femmes (25/11), des soupers 

féministes et le festival du film féminin. 

2. Victoria De Buck (Coordinatrice de l’asbl Touche pas à ma pote) 

Le but de l’asbl Touche pas à ma pote, fondée en 2012, est de lutter contre le harcèlement 

sexiste dans l’espace public. Après sa campagne à l’époque du Elle Magazine, Béa Ercolini a 

décidé d’aller plus loin en créant une association pour ne plus laisser les femmes désemparées 

face à ce genre de violence. En effet, c’est un fait que le harcèlement de rue est le degré zéro 

du continuum du sexisme dans la société. 

Touche pas à ma pote a également mené plusieurs campagnes de sensibilisation telle que celle 

en partenariat avec la STIB en 2017 et organise aussi des journées de formation à destination 

des jeunes ou des services de police. 

Dans l’année qui vient, Touche pas à ma pote compte aussi mener une campagne contre le 

cyberharcèlement en partenariat avec le Conseil des Femmes. Le but serait de faire un état des 

lieux du cyberharcèlement en Belgique, pour ensuite donner des recommandations au 

politique. Le public cible étant les jeunes filles de 15 à 25 ans mais également un public plus 

large. 

3. Stéphane Mansy et Samira Arras (Plateforme La Louvière) 

Le Réseau Laïque de solidarité à La Louvière, dont Stéphane Mansy est le coordinateur, se 

compose de plusieurs abris et équipes. Il y a un abri de jour et un abri de nuit qui s’occupent 

des migrants et des sans-abris, parmi lesquels figurent des femmes qui sont dans des situations 

très pénibles. En ce sens, la campagne de cette année résonne avec leurs observations, qu’ils 

vont pouvoir faire remonter au niveau du CFFB pour montrer les réalités de plus en plus 

critiques que vivent les femmes qui sont à la rue. 

La Plateforme se concentre sur deux niveaux d’action avec, d’une part, l’organisation 

d’actions concrètes avec des associations et, d’autre part, l’organisation d’actions dans 

l’espace public et culturel. Le but de la Plateforme n’est pas de faire doublon de ce qui est fait 

au CFFB mais bien d’être complémentaire et de faire remonter les problèmes de terrain.  

Commentaires de la Présidente Sylvie Lausberg 

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique est une coupole. Son but est de faire 

remonter la parole des associations au niveau national et, au niveau international, auprès du 

Conseil européen et du Conseil international des femmes. De fait, ceci illustre toute 

l’importance du redéploiement en Wallonie que la Présidente encourage depuis son arrivée en 

février 2018 et de faire remonter l’information de terrain afin de pouvoir travailler main dans 

la main.   
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• Pause-café (10:00-10:30) 

• Table ronde de la campagne « La pauvreté aussi est sexiste » (10:30-12:00) 

1. Intervention de Christine Mahy (Réseau wallon de la lutte contre la pauvreté) 

Christine Mahy a commencé son intervention par faire remarquer que la pauvreté intensifie 

les difficultés à être une citoyenne à part entière, qui peut développer toute son autonomie 

dans l’intégrité de sa pensée, de son organisation et du rapport à son corps. Vivre avec trop 

peu de tout n’est pas le choix des femmes ni le fait de leurs responsabilités mais de la manière 

dont une société structure et organise l’utilisation de ses ressources pour réduire ou pas les 

inégalités. 

Premièrement, Christine Mahy a soulevé la problématique de la réalité des femmes cheffes de 

famille monoparentale qui est encore trop souvent considérée comme une anomalie par 

certains acteurs politiques. Elle a exemplifié son propos en citant la manière dont la Première 

Ministre Sophie Wilmès s’adressait à l’ensemble de la population durant le confinement, 

comme si un ménage était toujours composé d’un homme, une femme, deux enfants et une 

maison quatre façades. La monoparentalité ne provoque pas seulement de la discrimination au 

logement mais entraîne aussi une situation où la femme est tenue seule responsable de la 

réussite de ses enfants et se privent, faisant passer leur santé physique et mentale après tout le 

reste, pour subvenir à leurs besoins. De plus, la crise sanitaire a aggravé les difficultés et les 

impacts de la pauvreté sur la femme et l’ensemble de sa famille.  

Deuxièmement, Christine Mahy a rappelé les multiples peines auxquelles les femmes 

précarisées sont soumises. Non seulement, comme toutes femmes dans la société, elles font 

face à la double peine du travail et du travail domestique, elles sont aussi le visage de la 

pauvreté de leur foyer pour le monde extérieur. En général, ce sont elles qui vont au CPAS 

demander des colis alimentaires, demander un report des frais de scolarité ou vont dans les 

associations pour demander des vêtements gratuits. Ce sont encore elles qui inventent des 

repas tous les jours et qui tentent de réussir pour leurs enfants et qui, malgré tout, portent la 

folle culpabilité de ne jamais assez bien faire. De plus, ce sont elles qui reportent leurs soins 

de santé (physique et mentale) et se sacrifient pour la nourriture. C’est d’ailleurs pour cela 

qu’il faudrait rendre les rendez-vous gynécologiques et tout ce qui les accompagnent gratuits 

pour les femmes. 

Un troisième point important soulevé lors de cette intervention concerne les statuts, le revenu 

et l’emploi. La condition de la vie d’une femme vieillissante est déterminée par son parcours 

de vie et sa carrière. De fait, un statut instable oscillant entre des périodes de travail et de 

chômage, a un impact direct sur la pension qu’une femme recevra par après. Comme l’a dit 

notre intervenante : « Quand on a déjà vécu la disette en termes de revenu durant la vie 

normale, aujourd’hui, ça le sera jusqu’au bout ». Ceci donc problématise, par exemple, les 

emplois au temps de travail coupés, faisant fluctuer les revenus des employés qui peuvent se 

retrouver à cumuler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. 

Quatrièmement, Christine Mahy a appelé à se mobiliser autour de l’injustice créée par le 

statut cohabitant. En effet, une opportunité s’est ouverte avec le Covid 19 car le 
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gouvernement a mis un moratoire : pour les personnes qui touchent le chômage temporaire, le 

statut de cohabitant ne s’applique pas. Cette décision implicitement reconnaît que ce statut 

appauvrit. Dès lors, Christine Mahy appelle à se saisir de cette opportunité pour combattre 

cette discrimination.  

En guise de conclusion, notre intervenante a rappelé l’importance des questions 

d’intersectionnalité, ou dans ses propres mots « du cumul de facteurs aggravants », et des 

représentations des femmes précarisées ainsi que du rôle du monde associatif. En effet, 

Christine Mahy a insisté sur le rôle primordial que peuvent jouer les associations à rendre un 

espace de reconnaissance et d’expressions à ces femmes. Par ailleurs, elle a aussi fait 

remarquer que les actions entreprises à cet effet ne peuvent être ponctuelles mais doivent 

s’inscrire dans la durée.  

2. Intervention de Laurence Noël (Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles) 

Laurence Noël a basé une partie de son intervention sur un rapport issu de 2013 par 

l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles. Le but de l’étude était de faire des 

recommandations parlementaires mais les résultats ne furent pas pris en compte par les 

politiques. Ce rapport est entièrement disponible sur le site de l’Observatoire de la Santé et du 

Social de Bruxelles, reprenant des éléments statistiques ainsi que les recommandations.  

Notre intervenante a soulevé que la crise du Covid19 exige de prendre de nouveaux éléments 

en compte. En effet, des pertes de revenus ont amené à des pertes de logement (expulsion, 

etc…). Elle a également noté une augmentation de la peur du non-accès aux droits sociaux et 

du risque de ne pas y avoir accès rapidement. De plus, elle nous invite à la vigilance à ne pas 

créer des exclusions par des politiques ciblées et à prendre en compte les intersections. 

3. Intervention de Awatif Majid (Job Dignity) 

En 2008, Awatif Majid a rencontré des sans-abris qui occupaient le hall de son lieu de travail, 

le cercle littéraire Victor Hugo. Petit à petit, des liens se sont créés entre elle et les sans-abris, 

notre intervenante s’est alors rendue compte que rien n’était mis en place à l’époque pour les 

aider à créer des projets et à éventuellement les sortir de la rue. 

Par conséquent, en 2011, Awatif Majid a créé Job Dignity, un incubateur à projets, et a 

demandé des subventions mais malheureusement, celles-ci ne lui ont pas été octroyées. Job 

Dignity est simultanément un centre de formation, par exemple, en vente et maroquinerie 

offerts avec des partenaires privés et un lieu de création de projets avec des mécénats de 

compétences. Sans subventions et après plusieurs rappels de paiement du loyer (1600€), des 

huissiers ont fini par fermer le centre. Par la suite, Job Dignity a occupé des espaces vides 

pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Aujourd’hui, Job Dignity occupe l’ancien Tri Postal à 

Saint-Gilles, un local de 2m sur 3m, après un appel à projet de la commune de Saint-Gilles et 

de la SNCB. 

Depuis, une campagne de crowdfunding original a été lancée : des bénévoles vont vers les 

gens et jouent avec eux à Ni oui Ni non. Si la personne perd, elle s’engage à faire un don. 
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Awatif Majid a également précisé que Job Dognity avait un besoin urgent de produits 

d’hygiène tels que du shampooing, dentifrice, bandes hygiéniques et masques. 

Commentaires de la Président Sylvie Lausberg : 

La Présidente a fait remarquer que l’histoire de Job Dignity montre que la violence 

institutionnelle frappe également ces initiatives et a rappelé que le Conseil des Femmes 

Francophones de Belgique a organisé depuis le mois de février d’abord une collecte de sous-

vêtements pour les femmes qui sont violentées. De plus, ceux qui le demandent peuvent 

recevoir des kits hygiènes et des masques à redistribuer.  

Ensuite, la Présidente nous a offert une considération générale sur le sans-abrisme. Il s’agit 

d’une partie visible ou invisible d’un iceberg de la pauvreté qui touche beaucoup de femmes 

et d’enfants. Cette pauvreté se reproduit de manière exponentielle, tout comme les violences. 

La stopper est une responsabilité collective. Il faut que tout le monde cherche des pistes, en 

parle et s’interroge sur ce qu’elle ou il peut faire à son échelle. 

4. Intervention de Aude Garelly (L’îlot) 

Aude Garelly a enrichi la discussion en rappelant certains des constats qu’Ariane Dierickx 

avait pu mettre en exergue lors de son intervention durant la Commission éthique du Conseil 

des Femmes, début 2019. 

D’une part, la pauvreté des femmes, leur mal-logement et leur sans-abrisme nécessite 

d’aborder la question des violences faites aux femmes. Les différentes formes de violence 

faite aux femmes ayant cours de l’enfance à l’âge adulte comprennent attouchements, viols, 

harcèlements morals ou sexuels, violences conjugales ou intrafamiliales, et mariage forcé ou 

arrangé. Cette violence continue cause la dégradation de la situation personnelle des femmes, 

les menant parfois jusqu’à la perte du logement.  

D’autre part, cette violence est aggravée par les stratégies d’évitement de la rue développées 

par les femmes précarisées. Celles-ci comprennent l’hébergement chez des amis, squatter, 

dormir dans des voitures et peuvent aller jusqu’à la prostitution ou la masculinisation (tout 

aspect féminin est gommé pour ne pas être embêtée dans la rue). Certaines conséquences de 

ces stratégies sont que les femmes précarisées échappent au radar de l’aide sociale et restent 

coincées en situation de précarité. 

De fait, les statistiques montrent que la précarité qui gagne chaque année du terrain est plus 

féminine et touche les femmes tout au long de leur vie. Les causes telles que le plafond de 

verres et l’inégalité salariale sont connues et documentées. Cependant, une détérioration de la 

situation a eu lieu ces dix dernières années, bien que les centres fassent plus attention à la 

question de la femme sans-abris. En effet, le cycle de la violence persiste. Par exemple, les 

femmes sans-abris sont victimes de propositions malhonnêtes, de viols répétés ou de 

soumission à un homme pour garantir leur sécurité. Elles sont également victimes de violence 

institutionnelle de la part des centres d’accueil qui sont peu formés à la violence faite aux 

femmes. 
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Il y a un constat à faire. Le secteur du sans-abrisme est fait pour un homme seul, blanc et 

ayant eu un « accident » de parcours. Or, la réalité d’aujourd’hui, c’est qu’il y a plus de 

familles, de jeunes seuls et une augmentation constante du nombre de femmes sans-abris. 

Cependant, les mesures politiques prises restent trop axées sur le public de l’homme blanc de 

40 ans, niant la question de la femme sans-abris et le point de vue féministe sur la question du 

sans-abrisme. Par conséquent, il existe très peu de liens entre le secteur du sans-abrisme et le 

féminisme et le manque d’infrastructures adaptées aux femmes dans le secteur du sans-

abrisme constitue d’une discrimination directe ou indirecte. 

En réponse à ces problématiques, l’îlot projette la création d’une maison d’accueil de jour 

pour femmes qui serait gérée par une équipe pluridisciplinaire, composée de personnes issues 

du secteur féministe et du secteur du sans-abrisme. Le but serait de libérer la parole et de 

pouvoir se retrouver entre femmes. L’îlot propose également une formation contre les 

violences conjugales et des activités spécifiques pour augmenter l’estime de soi, parmi 

d’autres initiatives. 

Commentaires de la Présidente Sylvie Lausberg : 

La Présidente a déclaré que la création d’un centre d’accueil de jour était primordiale et que 

c’est pour cela que le CFFB veut et va aider à sa confection.  

De plus, la Présidente rappelle que la période précédant le sans-abrisme était aussi importante 

et comportait sa part de violences. Par exemple, une mère achète du faux coca pour donner 

une impression de normalité à son enfant. Cependant, les gens la jugeront pour ne pas lui 

avoir donner de l’eau. La violence institutionnelle prend toute son ampleur, comme aucune 

prise de conscience de la question de la précarité n’a lieu. Ce type de jugement peut mener au 

cycle de la violence. 

5. Intervention de Valérie Machiels 

Le but de l’association est de lutter contre la précarité menstruelle en distribuant des produits 

tels que des bandes hygiéniques à des personnes dans le besoin. Cette idée a pris forme alors 

qu’une femme sans-abris demandait des bandes hygiéniques. L’association Bruzelle est 

devenue une ASBL en 2017. 

Le cycle de l’association est le suivant  

1. Recueil des serviettes (pas de tampon ou de cup), des chutes de 

tissu et des dons en espèce. 

2. Avec le tissu, des bénévoles confectionnent des trousses pour y 

mettre les bandes hygiéniques. 

3. Une fois confectionnée, chaque trousse est garnie de 20 

serviettes menstruelles et d’un feuillet informatif lors d’ateliers 

de remplissage de trousses. 
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• Ateliers (13:30-17:00) 

- Atelier Slam féministe avec l’artiste Joy Slam 

- Atelier militant « Comment réussir une campagne sur le web ? » avec Eléonore Duchenne 

- Atelier prise de parole en radio avec François Ryckmans 

- Atelier prise de parole en public avec Sarah Sepulchre 

- Atelier remue-méninges sur la campagne avec Sylvie Lausberg 

- Atelier libre : promenade et rencontres informelles 

• Synthèse des ateliers par les rapportrices 

a) Atelier Slam féministe avec l’artiste Joy Slam 

Joy a expliqué son parcours, sa poésie et sa recherche d’identité. Elle a également partagé ce 

qu’est le slam : une façon de s’exprimer. Il y a eu plusieurs exercices d’écriture, d’expression 

de son slam ainsi que des exercices de respiration et de relaxation afin de pouvoir bien 

déclamer son slam. La leçon retirée de cet atelier est que tout le monde peut slamer et que, 

surtout en slam, on ne s’excuse pas.  

b) Atelier militant « Comment réussir une campagne sur le web ? » avec Eléonore 

Duchenne 

L’animatrice a partagé des outils ainsi que des grilles de lecture sur la façon de faire une 

campagne sur le Web. Notamment, une idée importante partagée durant l’atelier fut qu’une 

campagne web n’est en fait qu’une partie d’une campagne globale composée non seulement 

d’une présence sur le web, mais aussi d’évènements physiques. Les deux sont 

complémentaires et assurent une campagne globale réussie. De plus, la campagne #JDIWI de 

Amnesty International a été cité comme exemple de bonne pratique par l’animatrice.  

c) Atelier prise de parole en radio avec François Ryckmans 

Cet atelier fut extrêmement instructif. Des points importants ont été abordés comme la 

correction d’éléments de langage (ex. : euh), la mise en avant de l’importance de la structure 

ainsi que sortir le meilleur de soi.  

d) Atelier prise de parole en public avec Sarah Sepulchre 

Cet atelier a mis en lumière le syndrome de l’imposteur que les animées ressentaient à parler 

en public. Elles se disaient non légitimes et pas bonnes dans cet exercice. De plus, un appel à 

la sororité a été exprimé lorsqu’il y a une attaque contre une femme en public. On peut refuser 

de répondre aux attaques ou se mettre en travers, mais dans tous les cas, il faut s’entraider.  
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e) Atelier remue-méninges sur la campagne avec Sylvie Lausberg 

L’objectif de cet atelier était de prendre le pouls de ce que vivent les femmes avant de 

formuler des solutions. Le constat est que les femmes se sentent victimes et coupables de 

violence institutionnelle. On leur dit qu’elles sont en incapacités de se responsabiliser alors 

que ce n’est pas le cas et, par conséquent, elles se sentent isolées.  

Des recommandations : 

- Témoignages individuels et d’associations 

- Faire des enquêtes sociologiques 

- Exploiter les rapports 

- Faire transiter les informations vers le public 

- Respect de la confidentialité mais partage des informations avec les experts.  

- La Commission jeune va rédiger un manuel 

- Analyser l’épargne grâce à des données genrées.  

L’Université d’Automne s’est clôturée par un verre de l’amitié. 

• Résultats de l’enquête de satisfaction 

Sur 72 participant.e.s à l’université d’automne, 31 ont rendu un questionnaire de satisfaction, 

dont 12 ont laissé des commentaires écrits. Ceux-ci et les réponses à l’enquête sont recensés 

dans le tableau ci-dessous.  

Le sujet de la campagne et/ou des ateliers ainsi que la possibilité de rencontrer et d’échanger 

avec des membres du CFFB apparaissent comme les principales raisons qui ont amenées les 

invité.e.s à participer à l’université d’automne. Par ailleurs, les répondant.e.s indiquent avoir 

retiré de cet évènement des rencontres avec d’autres membres du CFFB, une meilleure 

sensibilisation à la vie des femmes précarisées et une prise de connaissances des projets du 

CFFB et de ses sections. Cet évènement a donc permis aux membres du CFFB de se 

rassembler autour de la campagne « la pauvreté est sexiste » ainsi que de se rencontrer, 

remplissant ainsi les objectifs du CFFB quant à l’organisation de cette deuxième université 

d’automne. 

En outre, l’évènement semble avoir satisfait ses participant.e.s sur plusieurs aspects. 

Premièrement, la pertinence et la qualité des activités proposées ont en majorité été qualifiées 

d’excellentes ou bonnes par les répondant.e.s. Deuxièmement, le service de restauration ainsi 

que le déroulement de la journée ont aussi joui de bons retours. Cependant, le lieu de 

l’Hippodrome de Boitsfort pour tenir l’évènement a été l’objet de quelques remarques. Bien 

que généralement apprécié, certain.e.s répondant.e.s ont fait remarquer un certain contraste 

entre ce cadre et le sujet de la campagne. Malgré ce dernier élément, il est raisonnable de 

conclure que l’université d’automne a su satisfaire ses participant.e.s. En effet, 30 

répondant.e.s se disent enclin.e.s à revenir et 29 conseilleraient à leurs collègues, ami.e.s et/ou 

connaissances de participer à ses prochaines éditions.  
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En conclusion, la seconde édition de l’université d’automne du CFFB a su, d’une part, remplir 

ses objectifs de rencontres et de sensibilisation, et, d’autre part, satisfaire ses participant.e.s 

sur de nombreux points. 
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Comment avez-vous pris connaissance de cet évènement ? 18 Invitation du CFFB 

7 Réseaux sociaux, Newsletter 

6 Ami.e.s, connaissances 

3 Autre: 

• Membre de l’OA 

• CA CFFB 

• Ma fille 

• Membre du CA 

Qu’est-ce qui vous a amené à vous inscrire à cet évènement ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

19 Possibilité de rencontrer d’autres members du CFFB 

23 Sujet de la campagne et/ou des ateliers 

12 Possibilité de prendre connaissance des projets du CFFb et de 

ses sections 

A quelles activités avez-vous participé durant l’Université 

d’automne ? (Plusieurs réponses possibles) 

6 Table ronde 

4 Atelier slam féministe 

12 Atelier “comment réussir une campagne sur internet” 

2 Atelier prise de parole en radio 

2 Atelier prise de parole en public 

 Atelier libre 

11 Atelier remue-méninges 

Comment évalueriez-vous la pertinence des activités auxquelles 

vous avez participé ? 

23 Excellente 

6 Bonne 

2 Moyenne 

 Faible 

 Insatisfaisante 

Comment évalueriez-vous la qualité des échanges et des activités 

auxquels vous avez participé ? 

24 Excellente 

5 Bonne 

1 Moyenne 

 Faible 

 Insatisfaisante 

Comment évalueriez-vous l’organisation de la journée (accueil-

déroulement) ? 

27 Excellente 

4 Bonne 
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 Moyenne 

 Faible 

 Insatisfaisante 

Comment évalueriez-vous le choix de l’Hippodrome de Boitsfort 

pour tenir l’Université d’automne ? 

16 Excellent 

10 Bon 

2 Moyen 

1 Faible 

1 Insatisfaisant 

Comment évalueriez-vous le service de restauration qui vous a été 

proposé lors de l’Université d’automne ? 

27 Excellent 

3 Bon 

1 Moyen 

 Faible 

 Insatisfaisant 

Qu’est-ce que cette journée vous a apporté ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

19 Prise de connaissances des projets du CFFB et de ses sections 

28 Rencontres et échanges avec d’autres members du CFFB 

9 Nouvelles ou meilleures connaissances liées aux questions 

d’égalité entre femmes et hommes 

21 Nouvelle ou meilleure sensibilisation à la vie des femmes en 

situationde précarité socio-économique 

Pensez-vous participer aux prochaines éditions de l’Université 

d’automne ? 

26 Certainement 

4 Peut-être 

 Je ne pense pas 

Conseilleriez-vous à vos collègues, connaissances et/ou ami.e.s de 

participer aux prochaines éditions de l’Université d’automne ? 

27 Certainement 

2 Peut-être 

1 Je ne pense pas 

Commentaires • Pommes de terres pas cuites 

• Sarah De Baets: 

Meilleure representation des sections qui sont “peu” actives sur 

la CFWB (Charleroi, La Louvière) 

Permettre aux sections de travailler par projet sous la tutelle 

CFFB cette année – cette année par exemple “toutes les 
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femmes contre la pauvreté” 

Réfléchir/écrire à des recommendations pour que les 

représentants politiques oeuvrent à faire changer la société 

Pauvreté/précarité des femmes 

Violences 

Plafond de verre, plafond de terre 

Render l’estime de soi aux femmes 

-Prise de parole en public : syndrôme de l’imposteur  

• Je suis partagée sur le lieu car il s’agit d’un lieu relevant de la 

classe sociale aisée qui est ainsi finance. Or, cette même classe 

est à l’origine de violences envers les personnes pauvres. Mais, 

en même temps n’est-ce pas aussi un beau pied de nez et une 

façon de se rappeller à cette classe sociale. 

“Parler en public” – L’atelier n’était pas directement orienté 

sur l’expérience des femmes mais il a été très enrichissant d’un 

point de vue personnel. 

• Bien mais un peu long sur la fin (après les ateliers) 

• Trop de contraste entre le lieu de l’évènement et la thématique 

• Le choix du lieu me parait un peu curieux pour parler de 

précarité. Autrement, MERCI pour cette journée riche de 

rencontres et sororité. A l’année prochaine. 

• Pour le cadre: Magnifique mais constraste avec le milieu aisé 

des golfeuses.eurs 

Prise d’actions: alliance signée par Christine Mahy de lute 

contre le statut cohabitant.e notamment avec la commission 

socio-économique du CFFB 

• Conseiller à d’autres selon le sujet de l’Université d’Automne 

de l’année prochaine. 

Dans d’autres séminaires, une question était posée sur la 

qualité de l’animation 

Outre, qu’avez-vous retenu de votre table ronde (1 réponse)? 

• Lieu étrange vu le sujet 
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La journée était très intéressante, bonne diversité des themes et 

des dispositifs. Equipe très reactive et à l’écoute de nos besoins 

avant et pendant la journée. Encore merci et felicitations pour 

cette belle réussite. 

• Merci pour cette agréable journée d’échange et d’étude/partage 

de connaissance. 

• TB 

• Identifié le droit défavorable aux mères et toujours en exercice 

à corriger.  

Merci. 

 


