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a Campagne du Ruban blanc est une campagne de sensibilisation à la
violence faite aux femmes, initiée par un groupe d’hommes au Québec.

Cette Campagne se déroule chaque année, du 25 novembre au 6
décembre, dans plusieurs pays dont la Belgique.
Le Ruban blanc est le symbole d’un engagement personnel de ne jamais
commettre un acte de violence envers une femme et de ne jamais
cautionner ou passer sous silence des actes de violence contre des
femmes, commis par d’autres hommes. A titre d’exemple, la violence
conjugale concerne, en Belgique, un couple sur huit. Elle constitue la
première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans.
Dans le cadre de cette Campagne, le Service provincial Social et Santé
de la Province de Luxembourg organise, depuis de nombreuses années,
différentes activités de sensibilisation.
Cette année, outre une distribution de chocolats frappés du Ruban blanc
dans les grands magasins, le programme proposera différentes actions à
travers toute la province.
Festival du film, théâtre, lâcher de ballons… jalonneront cette quinzaine.
Autant les professionnels, les étudiants que le grand public apprécieront
la richesse et la variété de ce programme, j’en suis sûre.
Vous trouverez dans ce document de plus amples informations
concernant ces activités.
Nathalie HEYARD,
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé.
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Lancement de la Campagne du Ruban blanc

le 25 novembre prochain à 12h00
Place aux Foires – Marche-en-Famenne

En partenariat avec le Service provincial Social et Santé de la Province de
Luxembourg, la Ville de Marche-en-Famenne organise en ouverture de la
Campagne du Ruban blanc, un temps de midi culturel. Dès 12h00, Place aux
Foires, sous la houlette de Cré-Tonnerre, les parrains de la Campagne depuis
2008, plusieurs établissements scolaires de la Ville présenteront le fruit de
différentes activités qu’ils ont réalisées sur la thématique des violences faites
aux femmes.
Après les discours politiques communaux et provinciaux, l’école Saint-Roch
présentera une fresque réalisée par des élèves de 5e secondaire avec l’aide des
Educateurs de rue, la Maison de Jeunes et Infor-Jeunes. De plus, un panneau
libre sera également installé sur la Place aux Foires pour permettre à chacun
de s’exprimer.
Ensuite aura lieu un lâcher de ballons auxquels sera attaché un petit mot en
rapport avec la thématique du Ruban blanc. Ce seront les élèves de l’Athénée
Royal de Marche-en-Famenne qui se chargeront de la rédaction de ces notes.
Enfin, les élèves d’une classe de 5e de Saint-Laurent interpréteront avec CréTonnerre une chanson qu’ils auront composée ensemble pour la cause. Le
groupe terminera avec un petit concert.
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Sensibilisation par l’intermédiaire des Communes et des TEC

32 Communes disposeront une bâche portant la mention « Campagne du
Ruban blanc – Votre Commune et la Province de Luxembourg s’associent pour
lutter contre les violences faites aux femmes » à un endroit stratégique de leur
territoire et proposeront également, pour certaines, une distribution de pin’s.
245 affiches seront également apposées dans les bus TEC de la province.

Distribution de pin’s

Les 25 et 26 novembre, des pin’s mis à disposition par la Wallonie seront
distribués à l’entrée de diverses grandes surfaces de la province et seront,
cette année, accompagnés d’un chocolat floqué d’un ruban blanc.
Pas moins de 20.000 pin’s devraient être distribués tout au long de la
Campagne. Près de 4.600 pin’s seront distribués au sein des établissements
de Vivalia.

Présentation de la Campagne du Ruban blanc à Habay-la-Neuve

A l’initiative du Plan de Cohésion Sociale (PCS) local, une présentation
originale de la Campagne du Ruban blanc sera effectuée en introduction
du spectacle « Jeux d’impro », organisé par le Centre Culturel de Habay et
l’Habérézina le 06 décembre à 20h au Pachis à Habay. Le droit d’entrée est de
10€ pour les adultes, 6€ pour les étudiants et les personnes de plus de 65 ans
et 1,25€ pour les utilisateurs des tickets Article 27. Réservation souhaitée et
renseignements : Centre Culturel d’Habay au 063/424 107
l’AMO l’Étincelle s’engage dans la Campagne Ruban blanc à Vielsalm

A partir du 23 octobre, un concours photos est organisé sur la page Facebook
de l’association. Grâce au hashtag #jemenmELLE, les jeunes des écoles
secondaires de leur territoire pourront poster une photo mettant en scène
leur conception du message Ruban blanc. Ces dernières seront exposées
durant la période de la Campagne et les lauréats recevront un panier « Picnic
d’amoureux ».
Une première animation dans les écoles* permettra d’expliquer la Campagne et
d’inciter les jeunes à participer. Informations : AMO l’Étincelle au 080/215 912
* L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de l’Athénée Royal de Vielsalm (et dans ses
implantations de Rencheux et de Grands Champs), à l’Institut du Sacré Coeur à Vielsam ainsi qu’à
l’Athénée d’Houffalize. Elle sera également présente à l’AMO l’Étincelle et dans certains magasins à
Vielsalm et à Houffalize.

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 provincial Social et Santé - Égalité des Chances
au 063/212 247 ou via sp.social@province.luxembourg.be
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Le matériel vous sera envoyé gratuitement !

Dans le cadre de la Campagne du Ruban blanc ,
le Service provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg
Égalité des Chances, en collaboration avec
le Plan de Cohésion Sociale de Bastogne, propose un

Stage
d’autodéfense

pour les intervenants psycho-médico-sociaux

Vendredi 28 novembre 2014
de 9h30 à 16h30 à Bastogne
Prévention des agressions dans le contexte professionnel

L

es 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 à exprimer leur mécontentement, 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 à 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.
Adresse du jour :

Centre Technique et Administratif Communal
Zoning industriel 1
Rue de l’Arbre, 6 6600 BASTOGNE

Participation gratuite - réservation souhaitée
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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dans le cadre de la Campagne du Ruban blanc

Les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les
violences faites aux femmes en temps de conflit et les
violences conjugales seront les thèmes abordés
durant ce festival.
Cette action vise les classes à partir de la 5e et 6e secondaire de la région.
Le grand public est également convié et plusieurs projections en soirée sont
programmées à cet effet.

Mardi 25 novembre 2014
Jour de la Journée internationale de Lutte contre
les violences faites aux femmes, trois ciné-débats
sont programmés avec le film « Ne dis rien » de Icar
BOLLAIN. Ce film illustre ce que peut revêtir la violence
conjugale et met en lumière également le cycle de la
violence.
Synopsis : Par une nuit d’hiver, une jeune femme, Pilar, s’enfuit

de chez elle en emmenant son fils. Antonio, son mari, la poursuit,
veut la ramener à la maison, lui promet de changer, de ne plus être
violent. Rien n’y fait, Pilar a pris sa décision. Il va alors tenter de la
reconquérir et de maîtriser ses accès de colère qui, immanquablement, débouchent sur de la
violence physique. Thérapie de groupe, retour sur soi, Antonio veut guérir mais, pendant ce
temps, Pilar va trouver un nouveau sens à sa vie.

Ce film traitant de la violence conjugale, le Collectif contre les Violences
Familiales et l’Exclusion (CVFE) sera présent pour animer le débat qui suivra
la projection. Un verre de l’amitié sera proposé à la fin de la séance de 20h30.
Adresses du jour :

Séance de 9h
Cinéma « Nos Loisirs »
Rue Léon COLLEAUX, 34
6762 SAINT-MARD

Séances de 12h45 et de 20h30
Ciné Patria
Rue des Fossés, 20
6760 VIRTON

Participation gratuite - réservation souhaitée
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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Jeudi 27 novembre 2014
Un ciné-débat est programmé avec le film
« Fleur du Désert » de Sherry HORMANN qui aborde la
problématique des mutilations sexuelles depuis différents
angles de vue.
Synopsis : Issue d’une famille de nomades somaliens, Waris connaît

une enfance rude mais heureuse car entourée des siens.
Mais quand son père décide de la marier à l’âge de 13 ans, Waris
prend la fuite.
Traversant le désert au péril de sa vie, elle atteint la ville de Mogadiscio
et retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de
«bonne à tout faire» à l’ambassade de Somalie à Londres.
Waris y travaille pendant 6 ans, telle une esclave, totalement recluse et coupée du monde
extérieur.
Quand la guerre civile éclate en Somalie, l’ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à ellemême dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d’anglais.
C’est alors qu’elle rencontre Marilyn avec qui elle se lie d’amitié.
Cette jeune femme, délurée et originale, l’héberge et l’aide à trouver un emploi.
Travaillant dans un fast-food, Waris est remarquée par un célèbre photographe de mode.
Grâce à lui, elle rejoint une agence de mannequins.
Malgré de nombreuses péripéties, elle devient rapidement l’un des plus grands tops model
internationaux...

L’animation du débat sera assurée par le GAMS (Groupe pour l’Abolition des
Mutilations Sexuelles).
Adresse du jour :

Séance de 9h
Ciné Patria
Rue des Fossés, 20
6760 VIRTON

Participation gratuite - réservation souhaitée
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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Synopsis : L’été, plusieurs milliers de familles venues d’Europe

entière rentrent au pays. C’est la saison des mariages…
Chaque année, plus de 2.000 mariages sont conclus entre des jeunes gens issus de
l’immigration turque en Belgique et des jeunes filles du pays d’origine ; et inversement.
Mariages d’amour, mariages arrangés, mariages subis, mariages de raison ?
Rencontres remplies d’espoirs, d’illusions, de peurs, de questionnements, de rêves ?
En tout cas, une première étape dans les nombreux « allers-retours » entre ici et là-bas dont
nous sommes témoins.

L’animation du débat sera assurée par le réseau « Mariage et Migration » et le
Groupe Santé Josaphat.
Adresse du jour :

Séance de 13h30
Ciné Patria
Rue des Fossés, 20
6760 VIRTON
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Un ciné-débat est programmé avec le film
« Mariage aller-retour » de Mustafa BALCI qui
aborde la problématique des mariages forcés.

Participation gratuite - réservation souhaitée
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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Un ciné-débat est programmé avec le film « Fighting
the silence » de Femke & Ilse VAN VELZEN qui aborde la
problématique des violences notamment sexuelles en
temps de guerre.
Synopsis : La guerre civile en République démocratique du Congo,
longue de 7 ans, a été la plus mortelle jamais connue en Afrique.
Durant cette période, plus de 80.000 femmes et filles ont été violées.
Maintenant que le pays est en paix, les conséquences et la brutalité
des faits deviennent visibles. Le viol s’infiltre peu à peu dans la vie
quotidienne.
Ce film raconte l’histoire d’hommes et de femmes ordinaires qui combattent pour changer
leur société : une société qui préfère blâmer les victimes que poursuivre les violeurs.
Des survivantes aux viols et leurs familles racontent ouvertement la souffrance endurée parce
que leur culture considère les femmes comme des citoyens de seconde zone et le viol comme
un tabou.
Elles donnent voix à des milliers d’autres survivantes qui ont choisi de cacher leur chagrin et
de rester silencieuses par peur du rejet.

L’animation du débat sera assurée par l’«AFEDE» (Action des Femmes pour le
Développement).
Adresse du jour :

Séance de 13h30
Ciné Patria
Rue des Fossés, 20
6760 VIRTON

Programme

d ’A c t i v i t é s

- C a m pag n e

du

Ruban

blanc

2014

Jeudi 04 décembre 2014

Participation gratuite - réservation souhaitée
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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Cinq représentations

En 2004, le Service Egalité des Chances de la Province de Luxembourg et
Alvéole Théâtre réalisaient une création collective intitulée « Danse Léa »
basée sur les Violences Conjugales.
Cette année, les mêmes comédiennes partent

« Sur les traces de Léa »

Ruban

blanc

2014

d’un nouveau spectacle de théâtre

pour mettre en scène la vie de Léa dix ans plus tard.
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Des Léa, il y en a mille et une qui subissent la violence de
leur conjoint.
Il y a dix ans, dans « Danse Léa », six femmes nous
racontaient leurs malheurs, leurs peurs, leurs solitudes
face à l’incompréhension des gens ! Elles avaient envie de
réapprendre à vivre et à danser !
Aujourd’hui, elles se souviennent…
Les blessures sont-elles guéries ? Le bonheur est-il enfin là ?
Le spectacle montre avec gravité, et humour aussi, les violences physiques et
psychologiques qu’elles ont subies et ce, parfois en présence des enfants !
Cependant, la reconstruction personnelle est possible.
Cette action vise les classes à partir de la 5e et 6e secondaire de la région.
Le grand public est convié également et plusieurs représentations en soirée sont
programmées à cet effet.
Représentations à Arlon, Bastogne, Saint-Mard et Marche-en-Famenne.
Voir programme ci-après.

Participation gratuite - réservation indispensable
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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Programmation des représentations
Adresse : Maison de la Culture d’Arlon – Parc des Expositions, 1 – 6700 ARLON
Débat assuré par le Centre de Planning d’Arlon

Le samedi 29 novembre à 20h à Arlon

Adresse : Maison de la Culture d’Arlon – Parc des Expositions, 1 – 6700 ARLON

Le mardi 02 décembre à 13h à Bastogne

Adresse : Centre Culturel de Bastogne – Rue du Sablon, 195 – 6600 BASTOGNE
Débat assuré par le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE)

Le vendredi 05 décembre à 20h à Saint-Mard

Adresse : Salle « Nos Loisirs » - Rue Léon COLLEAUX, 34 – 6762 SAINT-MARD

Le samedi 06 décembre à 20h à Marche-en-Famenne

Adresse : Salle « Le Studio » - Rue des Carmes, 3 – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
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Le vendredi 28 novembre à 13h30 à Arlon COMPLET

Participation gratuite - réservation indispensable
sp.social@province.luxembourg.be ou 063/212 229

Nombre de places limité
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« 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 »

Contact activités
HERBIET Jean-Marc
sp.social@province.luxembourg.be

Une initiative de :			
Égalité des Chances

www.province.luxembourg.be
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CINE NOS LOISIRS
Rue Léon Colleaux , 34
6762 SAINT-MARD

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, n°1 - 6700 Arlon · com.social.sante@province.luxembourg.be · imprimerie@province.luxembourg.be

Merci à tous nos partenaires et à toutes les personnes qui,
par leur présence et/ou leur aide,
nous soutiennent dans cette Campagne.

