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l’Environnement (GAFE) 

Madame Katia Henrys 

Psychologue 

Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement - GAFE 

Date: 00/00/00 

Time: 00:00 

RENCONTRE 

INTERCOMMUNALE 
 

Centre d’initiatives communal de Kenscoff 

 

27 et 28 février 2015 

Droits des femmes 



Pendant une année, de mars 2014 à février 2015, le Groupe d’Action Fran-

cophone pour l’Environnement (GAFE) a appuyé la mise en réseau des 

organisations de femmes de Kenscoff. 

Cinq débats publics Cinq débats publics ont eu lieu dans les cinq sections communales de 

Kenscoff sur des thèmes aussi variés que la sexualité, les violences faites 

aux femmes et aux filles, le droit de la femme, la place des femmes en 

politique… Ces espaces ont été occupés et exploités par les acteurs locaux 

pour aborder parfois des sujets sensibles voire tabous. Le dialogue instau-

ré, les difficultés sont plus faciles à appréhender dans un climat serein. 

Une foire et une marche Une foire et une marche ont été organisées le 27 décembre 2014 à Kens-

coff, un répertoire des organisations de femmes de Kenscoff un répertoire des organisations de femmes de Kenscoff a été im-

primé. En mettant les femmes à l’honneur, elles prennent confiance en 

elles, elles sont en mesure de relever des défis, elles communiquent, elles 

apprennent à s’organiser et collaborer. 

Dix jours de formation Dix jours de formation ont été animés par des professionnels de la vie 

associative, du marketing politique, de la communication, du droit au pro-

fit des responsables associatives afin de renforcer leur discours et gagner 

en crédibilité institutionnelle. 

Une plaquette d’orientation et d’information des victimes de violence Une plaquette d’orientation et d’information des victimes de violence 

a été produite et une permanence d’accueil permanence d’accueil a été ouverte au centre d’ini-

tiatives communal de Kenscoff (CICK) afin d’accompagner les victimes. 

Enfin deux jours de rencontre intercommunale deux jours de rencontre intercommunale auront pour objectifs de 

consolider un réseau de sentinelles territoriales, de promouvoir des dyna-

miques territoriales et d’aborder la participation des femmes en politique. 

Des personnalités féminines Des personnalités féminines témoigneront de leur parcours et de leur 

engagement pour encourager les femmes de Kenscoff et d’ailleurs... 

Contexte Programme 
Jour 1: vendredi 27 février 2015 

08:30 —09:15  Accueil et inscription des participant(e)s 
09:15 —09:45 Discours de circonstance 
  Mise en contexte de la Rencontre 
09:45 —10h15  Synthèse des débats publics dans les 5 sections communales 
10:15 —11:00 Thème 1 « Progresser dans la mise en place d’un réseau de 
  sentinelles communales » 
11:00 —11:45 Pause 
11:45 —13:00 Travaux en groupes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 —14:00 Pause déjeuner 
14:00 —15:30 Restitution des travaux en groupes 
15:30 —16:00 Synthèse de la journée 
 
Jour 2: samedi 28 février 2015 

08:30 —09:00 Accueil et inscription des participant(e)s 
09:00 —09:15 Résumé du jour 1  
09:15 —10:30 Thème 2 « Progresser sur la question de parité et la représenta-
  tion des femmes en politique » 
 10:30 — 11h15 Pause 
11h15 – 12h30 Travaux en groupes 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 – 13h30 Restitution des travaux en groupes 
13:30 —14:30 Pause déjeuner 
14:30 —15:30 Synthèse, conclusion et résolution 
15:30 —16:00 Evaluation de la Rencontre et clôture 

1 – Sur quelles structures locales ou espaces les femmes peuvent-elles s’appuyer pour 
mettre en place des sentinelles (section communale : église, marché, transport public) ? 
2 – Quels moyens de communication entre sentinelle ? 
3 – Quelles ressources pour l’éducation à la citoyenneté dans les écoles et les églises au 
niveau local (section communale) ? 
4 – Comment faire connaître les activités des sentinelles à tous les niveaux (section com-
munale, communal, national) ? 
5 – L’engagement citoyen des femmes pour les femmes?  

1 – Comment exprimer son droit de vote en tant que femme (pression société, famille, 
couple) ? 
2 – Quelles sont les plus-values des femmes en politique ? 
3 – Comment se préparer au combat politique ? 
4 – Comment l’engagement citoyen peut-il influencer les politiques en faveur des droits 
des femmes ? 
5 – Qu’est-ce qui fait d’une femme politique une femme différente ?  


