Service Egalité des Chances
du Service provincial Social et Santé
de la Province de Luxembourg
Contact :
HERBIET Jean-Marc
063/212.229 - das@province.luxembourg.be

La campagne du Ruban blanc est une campagne de sensibilisation à la violence faite aux femmes qui
trouve ses origines au Québec lors d’une tuerie faisant 14 victimes, des femmes exclusivement, en
décembre 1989. Faisant suite à ce massacre, des hommes se sont mobilisés et ont créé cette campagne
de sensibilisation pour lutter contre cette violence.
Le Ruban blanc est le symbole d’un engagement personnel, il engage celui qui le porte à ne jamais
commettre un acte de violence envers une femme et à ne jamais cautionner ou passer sous silence des
de tels actes. Cette campagne se déroule chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, dans plusieurs
pays dont la Belgique.
En province de Luxembourg, cela fait maintenant 10 ans que le Service Egalité des Chances l’organise
et mène, à cette occasion, différentes actions de sensibilisation tant envers les professionnels que le
grand public.
En 2008, le Groupe Cré Tonnerre nous a rejoint et a mis sa notoriété au service de cette cause en devenant
les parrains de notre campagne. Six ans plus tard ils sont toujours à nos côtés et nous les en remercions
très sincèrement.
L’une ou l’autre année, l’accent a plus été mis sur les professionnels en leur proposant des formations ou
encore des journées d’étude sur l’un ou l’autre aspect de la problématique mais cette année nous nous
tournons à nouveau résolument vers le grand public, qu’il soit adulte, adolescents et ou encore enfants.
Nous pensons effectivement qu’il est essentiel que chacun puisse prendre conscience de cette réalité,
que chacun puisse en reconnaître les signes avant-coureurs et puisse se rendre compte que l’on peut y
être confronté dans son entourage proche ou encore dans son entourage professionnel.
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à découvrir un programme riche et varié, qui aborde
le sujet grâce à différents supports que ce soit le conte, le théâtre, la photographie ou encore le cinéma.
Venez nous rejoindre à l’une ou l’autre occasion il y en a pour tous les goûts et à proximité de chez vous.
Nous avons en effet veillé à ce que nos actions soient réparties sur différents endroits de la province.
Vous ne pouvez pas nous rejoindre ? Procurez-vous des pin’s, symbole de la campagne, et à votre tour
sensibilisez vos proches.
Pour qu’ensemble nous puissions dire : « Stop à la violence faite aux femmes ».
Si vous souhaitez vous procurer des pin’s du Ruban blanc ou des exemplaires supplémentaires
de ce programme, n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Egalité des Chances au 063 212
247 ou via das@province.luxembourg.be. Le matériel vous sera envoyé gratuitement.

Vendredis du Social « Violences entre partenaires »
Les Vendredis du Social (Matinée d’information thématique alliant théorie et
pratiques de terrain) seront consacrés aux violences entre partenaires
Quand ?
Vendredi 22 novembre de 8h30 à 12h30
Pour qui ? Travailleurs psycho-médico-sociaux
Où ?
Palais Abbatial de Saint-Hubert
Programme :
Accueil.
Présentation de la matinée.
Praxis en province de Luxembourg.

« Quelle différence entre le conflit conjugal et les violences conjugales ? ».
« L’offre de service de Praxis en province de Luxembourg pour les auteurs ».
Mr Jérôme LESAGE, Animateur de groupe de responsabilisation pour auteurs de violences
conjugales et intra-familiales au sein de l’ASBL Praxis.

Questions - réponses.
Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Libramont.

« Les fenêtres d’écoute possibles pour les victimes de violence conjugale».
Mme Cécile DETHIER, Psychologue et Directrice.

Questions - réponses.
Pause.
Les Services d’assistance policière aux victimes, les Services d’accueil des victimes au
sein du Parquet, la Police.
« Quel parcours policier et judiciaire face à une situation de violences entre partenaires ? ».
Mme Sarah POLLET, Substitute du Procureur du Roi d’Arlon, et Magistrate référente en matière
de violences intra-familiales.

Questions - réponses.
Structure d’accueil.

« Hébergement d’une personne victime de violences conjugales : un accueil spécifique.».
Mme Vinciane LENOIR, Directrice de l’Archée, Maison d’accueil pour femmes et enfants.

Questions - réponses.
Clôture de la matinée.
Participation : 10 € - Renseignements et inscriptions : SEDS : 063 212 752

Exposition photographique
du 25/11 au 06/12
Dans le cadre de la Campagne du Ruban blanc, l’exposition-photos « Vous ne pouvez pas rester comme ça,
Madame » de la Fédération Wallonie-Bruxelles prendra ses quartiers de manière simultanée dans sept
Espaces-Wallonie de la région wallonne.
Quand ?
Pour qui ?
Où ?

Du 25 novembre au 6 décembre
Tout public
Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon

« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame… »,
De l’urgence à l’indépendance,
pour sortir des violences conjugales.
Un dossier pédagogique peut être envoyé sur simple demande aux enseignants (063 43 00 30).
Présentation de l’exposition :
Pendant huit mois Pierre-Yves GINET, photojournaliste, a suivi celles et ceux qui accueillent et
accompagnent les femmes victimes de violences conjugales. Il témoigne des compétences et de
l’engagement hors normes de ces défenseurs des droits des femmes. Loin de certaines idées reçues,
ce photo-reportage transmet avec force la détermination et le courage exemplaire de ces femmes,
engagées sur la voie de la reconstruction affective, sociale, financière et familiale.
Activités dans le cadre de cette exposition :
Dans le même temps, un stand infos-services accueillera le public. Un Point-rencontre sera organisé
tout au long des 2 semaines. Certains services spécialisés se tiendront à la disposition du public pour
répondre aux différentes questions. Vous retrouverez le planning des permanences ci-après.
Plusieurs moments de théâtre seront également prévus durant cette quinzaine avec une conteuse.
Madame Michèle WARNIER propose en effet deux contes intitulés :
• « Contes rouges de la femme interdite », spectacle accessible à partir de 16 ans
• « La fille du Prince », spectacle accessible à partir de 10 ans
Une conférence de Télé-Accueil, une animation du Service d’Aide Sociale aux Justiciables, deux
animations de Vie Féminine sont également prévues à l’Espace Wallonie
Une journée de réflexion sur la violence conjugale post-séparation aura lieu le 3 décembre de 10h à 16h
dans les locaux de l’Espace Wallonie également.
Vous trouverez le détail de ces événements ci-après.

Point-rencontre à l’Espace Wallonie d’Arlon
Quand ?

Du 25 novembre au 6 décembre

Pour qui ?

Tout public

Où ?

Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon

Programme : Voici le planning des permanences :

Lundi 25 novembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Après-midi : Vie Féminine
Mardi 26 novembre
Matin : Service d’Aide à la Jeunesse
Après-midi : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Mercredi 27 novembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Jeudi 28 novembre
Matin : Service d’Aide à la Jeunesse
Vendredi 29 novembre
Matin : Vie Féminine
Lundi 2 décembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Mardi 3 décembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Mercredi 4 décembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Jeudi 5 décembre
Matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Vendredi 6 décembre
Matin : Maison du Pain, Maison d’accueil pour femmes et enfants

Animation de Vie Féminine
« Les violences conjugales. En parler, c’est déjà agir ! »
Animation en deux parties dont l’objectif est d’informer et sensibiliser au phénomène des violences
conjugales.
Quand ?

Mercredi 27 nov. et mercredi 4 déc. de 13h30 à 16h30

Pour qui ?

Animation adaptée aux 5° et 6° secondaires ainsi qu’au grand
public.
Nombre de places limité à 20.

Où ?

Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon

Programme : Photo-langage, témoignages et apports théoriques sur le cycle de la violence.
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
Espace Wallonie d’Arlon au 063 43 00 30

Conférence de Télé-Accueil
« Télé-Accueil, un espace de parole et d’écoute non spécifique »
Conférence présentant les activités d’un centre de Télé-Accueil, ses missions, ses objectifs, ses ressources
et ses besoins.
Quand ? 		Jeudi 28 novembre de 14h à 15h30
Pour qui ? 		Tout public
Où ?		Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon
Programme :
L’accent sera également mis sur l’accueil et l’écoute des personnes confrontées à des situations de
violences, notamment conjugales (victime, auteur, témoin).
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
Espace Wallonie d’Arlon au 063 43 00 30

Spectacle-débat
« Contes rouges de la femme interdite »
Michelle WARNIER n’est pas une inconnue. Vous l’avez
peut-être entendue conter au Festival de Chiny, au
Musée du Fourneau Saint-Michel, à la Bibliothèque
centrale de la Province à Marche, ou ailleurs encore. Ici,
elle se lance avec sa plume et sa voix, avec force. Ses
textes sont des chocs, une révolte contre les agressions
que subissent les femmes. Les femmes d’ailleurs, d’ici,
en temps de guerre, en temps de paix. Quatre contes,
construits à partir de témoignages et d’écrits féminins,
plaident pour un monde moins violent qui conserverait sa part de féminité. C’est aussi découvrir
par le chemin de chacune quel est le chant de la vie entre ombre et lumière. Au travers de son
regard, une femme vous invite à prendre conscience.
Quand ?

Pour qui ?
Où ?

Vendredi 29 novembre
- De 13h30 à 15h30 pour les 5ème et 6ème secondaires et pour tous
- De 20h à 22h pour tous à partir de 16 ans
Tout public à partir de 16 ans.
Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon

Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
Espace Wallonie d’Arlon au 063 43 00 30
Il s’agit de l’histoire de quatre femmes blessées, agressées dans leur chair et dans leur corps de
femmes : Daoum, la femme voilée, enfermée par les traditions, Aline, la femme battue, Lilas, qui
a vécu l’inceste et Anna, une femme en temps de guerre.
Un débat animé par Madame WARNIER poursuivra la réflexion.
Un spectacle coproduit par les ASBL Alvéole, Dames et Toiles d’Eau et la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne. Ecrit et interprété par Michelle WARNIER / Mise en scène : Yvon FRANCOIS /
Durée : 1 heure
Un dossier pédagogique peut être envoyé sur simple demande aux enseignants (063 212 229).

Animation du Service d’Aide Sociale aux Justiciables d’Arlon
« Quels services pour la victime de violences conjugales ? »
Le Service d’Aide Sociale aux Justiciables présentera une animation sur le thème « Quels services
pour la victime de violences conjugales ? »
Quand ?
Lundi 2 décembre de 13h30 à 15h30
Pour qui ? Animation adaptée aux 5° et 6° secondaires ainsi qu’au
grand public.
Nombre de places limité à 25.
Où ?
Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon
Programme : Présentation conjointe de trois services à l’attention du grand public..
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
Espace Wallonie d’Arlon au 063 43 00 30

Journée de réflexion par le Service provincial Social et Santé
« La violence conjugale post-séparation, une réalité bien présente. »
Journée de réflexion organisée par le Service provincial Social et Santé et plus particulièrement
l’axe violence du Service Egalité des Chances.
Quand ? 		Mardi 3 décembre de 10h à 16h30
Pour qui ? 		Travailleurs psycho-médico-sociaux, professionnels de la Justice.
Où ?		Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon
Programme :
10h00 : Accueil
10h15 : Allocution de Mr DEWORME, Député provincial en charge de la matière
10h30 : Présentation des conclusions d’une étude de l’ULg sur la violence conjugale postséparation
12h00 : Questions-réponses
12h15 : Lunch
13h00 : Quelle application possible du modèle de Cochem dans les situations de Violences
conjugales ?
par Madame COLAS d’Oasis famille (Arlon)
14h30 : Présentation du MAP par Mme Anne MARTINAIS, de l’Observatoire départemental des
violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis (Paris).
L’accompagnement protégé pour les enfants - Accompagnement des enfants par un
adulte tiers, lors des droits de visite du père auteur de violences, pour éviter les contacts
entre les parents et le risque de nouvelles violences.
Seul Département à proposer ce dispositif depuis octobre 2012, la Mesure
d’Accompagnement Protégé participe à combler un véritable besoin.
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
063 212 229 ou via das@province.luxembourg.be

Conte-débat
« La Fille du Prince »
Spectacle « La Fille du Prince », joué par Michelle
WARNIER, artiste locale, en collaboration pour l’échange
avec Madame Marie-Claire GARRAUX d’Amnesty
International.
Quand ? Jeudi 5 décembre de 13h30 à 15h30
Pour qui ? Conte-débat pour les 5° et 6° primaires et 1°
et 2° secondaires.
Tout public à partir de 10 ans.
Où ?

Espace Wallonie, Place Didier 42, 6700 Arlon

Programme : Le conte « La Fille du Prince », publié chez MEMOR a été écrit par Vincent ENGEL à
partir d’une histoire inventée par les élèves de 6ème primaire de l’Ecole ouverte (Ohain). « La Fille
du Prince » parle des droits des femmes.
Un dossier pédagogique sera remis aux enseignants.
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
Espace Wallonie d’Arlon au 063 43 00 30

Stage d’autodéfense
Le Service Egalité des Chances du Service provincial Social
et Santé de la Province de Luxembourg, en collaboration
avec les Plates-formes « Violences Conjugales », propose,
dans le cadre de la Campagne du Ruban blanc, un stage
de trois jours animé par l’asbl Garance.
Quand ?
Pour qui ?
Où ?

Lundi 18 novembre, Jeudi 28 novembre et Vendredi 6 décembre de 9h30 à 16h30
Intervenants psycho-médico-sociaux - Nombre de places limité
CUP « La Clairière » à Bertrix - Route des Ardoisières, 100 à 6880 Bertrix
(Salle au 1er étage)

Programme : Prévention des agressions dans le contexte professionnel :
Les sources de l’agression au travail sont nombreuses, de la situation de crise des bénéficiaires
à l’alourdissement des procédures bureaucratiques, du contexte interculturel au changement
de valeurs. De plus en plus de personnes - bénéficiaires, collègues, responsables - sont enclines
d’exprimer leur mécontement, justifié ou non, de manière immédiate et agressive. Cela crée du
stress et peut avoir un impact négatif sur votre bien-être et votre attitude au travail.
Lors de cette formation, vous apprendrez à reconnaître différents types d’agression et d’adapter
votre réaction, tout en gardant votre calme. Au centre de notre approche se trouve la notion des
limites qu’il faut savoir (re-)connaître et poser. Par des techniques de gestion des émotions dans
des mises en situation, les stratégies de prévention deviennent des réflexes. La désescalade ou
la confrontation n’auront plus aucun secret pour vous et vous serez capable de contrôler une
situation. Pour le pire des cas, des techniques de défense physique vous permettent de mettre un
terme à l’agression et de vous mettre en sécurité.
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation obligatoire
das@province.luxembourg.be ou au 063 212 229

Ciné - débat
« On reviendra au printemps »
La projection de « On reviendra au printemps », film sur le vécu des
victimes de violences conjugales, sera chaque fois suivie d’une
rencontre entre le public, la réalisatrice et le Collectif contre les
Violences Familiales et l’Exclusion.
Quand ? Mercredi 27 novembre - Projection à 10h et à 20h
Pour qui ? Ciné-débat pour les 5° et 6° secondaire
Tout public à partir de 16 ans.
Nombre de places limité.
Où ?
Salle « Le Studio », Rue des Carmes 3 à 6900 Marcheen-Famenne
Programme :
« Cette parole collective est le fruit d’une rencontre. De la saison morte au printemps, une
réflexion mûrie par quelques femmes ayant transité par le Refuge – adresse secrète où il leur
était possible de se soustraire pour un temps à un conjoint violent. Un désir iconoclaste de briser
le tabou de ces prétendues histoires intimes, de faire s’envoler « ces images qui ne jaunissent pas
avec le temps » …
Ce film est la parole de Laïka, Laetitia, Arlette & Ruby.
Un verre de l’amitié sera prévu après la projection du soir.
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation souhaitée
via das@province.luxembourg.be ou par téléphone au 063 212 229

Théâtre-débat
« Qui a crié au loup ? »
Animation en deux parties dont l’objectif est d’informer
et sensibiliser au phénomène des violences conjugales.
L’originalité et la force de ce spectacle, c’est de plonger au
cœur de la vie quotidienne d’un enfant qui grandit dans
une famille où, en permanence et de manière inexplicable pour lui, se déroulent l’inconcevable et
l’impensable.
Habituellement, cette problématique est abordée du point de vue du couple conjugal considérant que
les enfants ne sont que des témoins. Les pratiques récentes montrent au contraire que l’enfant est atteint
dans son équilibre et son développement. Et dans certaines situations, il peut -être considéré comme
en danger. Dans cette création collective, la comédienne mais aussi intervenante auprès des enfants
victimes nous emporte dans une déclinaison de toutes les formes de violences que subit l’enfant.
Quand ?

Lundi 2 décembre à 14h et à 20h

Pour qui ?

Théâtre-débat pour les 5° et 6° secondaires
Tout public à partir de 16 ans. Nombre de places limité.

Où ?

Centre culturel de Bastogne, Rue du Sablon, 195 – 6600 Bastogne

Programme :
Un spectacle du Théâtre de la Renaissance, un débat animé
par le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion
mettant en scène la question des enfants exposés aux
violences conjugales.
Durant plus d’une année une intervenante travaillant avec
les enfants (comédienne de formation), a planché sur la
manière de transcrire - sous une forme théâtrale - ce que
les intervenants du refuge avaient appris des enfants qu’ils
accompagnent depuis tant d’années. Il s’agissait de parler «autrement» de cette problématique qui a
déjà été abordée sous différentes formes (colloques, études, recherches, modélisations etc.).
Ce spectacle dure une heure et est accompagné d’une rencontre débat de plus ou moins 45 min, il n’y a
qu’une seule comédienne sur la scène (Ingrid MALAVASI).
Prix et réservation :
Participation gratuite mais réservation souhaitée
via das@province.luxembourg.be ou par téléphone au 063 212 229

Action de sensibilisation avec la participation de 26
communes de la province de Luxembourg.
Une bâche sera disposée à un endroit stratégique sur le territoire des Communes participantes.
26 Communes sur les 44 consultées ont marqué leur accord.

Par ailleurs, nous proposons également aux Communes de créer un ou plusieurs moment(s) de
distribution de pin’s du Ruban blanc.

Campagne d’affichage dans les bus TEC.
Des affiches de sensibilisation de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et
des Hommes seront présentes dans les bus de l’ensemble de la province
durant la Campagne du Ruban blanc. Un espace est prévu au bas de
celles-ci afin de leur donner une couleur locale et d’y apposer l’encadré
ci-dessous, sous forme d’autocollant.

Comment recevoir un pin’s du Ruban blanc ?
Si vous souhaitez vous procurer des pin’s du Ruban blanc ou des exemplaires supplémentaires de
ce programme, n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Egalité des Chances au 063 212 247
ou via das@province.luxembourg.be. Le matériel vous sera envoyé gratuitement.

Récapitulatif chronologique de la Campagne 2013.
Lundi 18 novembre à Bertrix - Stage d’autodéfense
« Prévention dans le contexte professionnel »
Stage pour intervenants psycho-médico-sociaux
Vendredi 22 novembre à Saint-Hubert - Vendredis du Social
« Violences entre partenaires »
Du 25 nov. au 6 décembre à Arlon - Exposition photographique à l’Espace Wallonie
« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame »
Lundi 25 novembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Permanence après-midi : Vie Féminine
Mardi 26 novembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide à la Jeunesse
Permanence après-midi : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Mercredi 27 novembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Animation après-midi de Vie Féminine
« Les Violences conjugales. En parler, c’est déjà agir ! »
Mercredi 27 novembre à Marche-en-Famenne - Ciné-débat à la Salle « Le Studio »
« On reviendra au printemps » - Projections à 10h et à 20h			
Jeudi 28 novembre à Bertrix - Stage d’autodéfense
« Prévention dans le contexte professionnel »
Stage pour intervenants psycho-médico-sociaux

Jeudi 28 novembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide à la Jeunesse
Conférence après-midi de Télé Accueil
« Télé-Accueil, un espace de parole et d’écoute non spécifique »
Vendredi 29 novembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Vie Féminine
Spectacle-débat avec Michelle WARNIER
« Contes rouges de la femme interdite »
L’après-midi pour les 5èmes et 6èmes secondaires et pour tous
En soirée pour tous à partir de 16 ans
Lundi 2 décembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Animation après-midi du Service d’Aide Sociale aux Justiciables
« Quels services pour la victime de violences conjugales ? »
Lundi 2 décembre à Bastogne - Théâtre-débat au Centre culturel de Bastogne
« Qui a crié au loup ? » - Représentations à 14h et à 20h
Mardi 3 décembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Journée de réflexion organisée par le Service provincial Social et Santé (et plus
particulièrement l’axe violence de son Service Egalité des Chances)
« La violence conjugale post-séparation, une réalité bien présente. »
Mercredi 4 décembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Animation après-midi de Vie Féminine
« Les Violences conjugales. En parler, c’est déjà agir ! »

Jeudi 5 décembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Conte-débat joué par Michelle WARNIER
« La Fille du Prince »
L’après-midi pour les 5èmes et 6èmes primaires, les 1ères et 2èmes secondaires
Vendredi 6 décembre à Arlon - Point rencontre à l’Espace Wallonie
Permanence matin : Maison du Pain, Maison d’accueil pour femmes et enfants
Vendredi 6 décembre à Bertrix - Stage d’autodéfense
« Prévention dans le contexte professionnel »
Stage pour intervenants psycho-médico-sociaux

Merci à CRE TONNERRE, parrains de cette Campagne depuis 2008 !

« Depuis longtemps sensibilisé aux injustices de tout acabit, qu’elles soient du domaine de la
cellule familiale, ou qu’elles se situent sur un plan plus général, Cré Tonnerre a voulu marquer,
par son parrainage, son attachement à la cause du Ruban blanc et ce, depuis 2008 »
PLATEFORMES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
DES ARRONDISSEMENTS D’ARLON, DE NEUFCHÂTEAU ET DE MARCHE-EN-FAMENNE.
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