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EDITO
Le Service provincial Social et Santé - Égalité des Chances a, notamment, pour
mission de collaborer avec les acteurs de terrain et les autorités locales afin de
développer des projets, des actions de sensibilisation, de prévention ou encore de
formation sur les problématiques de violence.
La campagne du Ruban blanc est née au Canada en 1991 à l’initiative d’un groupe
d’hommes de l’Ontario et du Québec bouleversés, au même titre que l’ensemble de
l’opinion publique, par le massacre de 14 jeunes filles perpétré par un forcené à
l’Ecole Polytechnique de l’Université de Montréal le 6 décembre 1989.
Ce jour-là, un individu armé d’un fusil-mitrailleur s’était introduit dans une salle de
classe de l’école et, après en avoir fait sortir les garçons, il avait fait feu sur les filles
en criant « Je hais les féministes !», avant de retourner l’arme contre lui.
En souvenir de cette journée tragique, le 6 décembre est devenu, au Canada, la
«Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes ».
Les hommes qui sont à l’origine de cette campagne ont décidé de militer contre la
violence que les hommes font subir aux femmes en proposant aux autres hommes
d’arborer un ruban blanc sur leurs vêtements durant la période qui sépare le 25
novembre, Journée internationale contre la violence faite aux femmes, et le 6
décembre, anniversaire de la tuerie de Montréal.
Le pin’s du Ruban blanc est un symbole. Il engage celui qui le porte à ne jamais
commettre ou cautionner, ne serait-ce que par un silence complice, des violences
envers des femmes.
Pour la treizième année consécutive, cette action de sensibilisation s’organise sur
l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg au départ du Service
provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg - Egalité des Chances.

Quelques chiffres édifiants en Belgique (Juillet 2015)
- 1 femme sur 7 a été confrontée à au moins un acte de violence commis par son
(ex)-partenaire au cours des 12 derniers mois
- Environ 3000 viols sont enregistrés par an. Mais seulement 1 victime sur 10 porte
plainte
- Chaque jour, 7 viols sont commis
- Plus de 13.000 femmes excisées et 4.000 fillettes à risque vivent sur le territoire
belge
- En 2013, les statistiques policières ont recensé en Belgique 39.746 procès-verbaux
relatifs à des faits de violences conjugales
- En 2013, les violences conjugales ont entraîné la mort de 162 personnes.
Source :
Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intra-familiales (Juillet
http://gouvernement.cfwb.be/adoption-du-plan-intra-francophone-2015-2019-de-lutte-contre-lesviolences-sexistes-et-intra-familiales-0

2015)

Cette année, nous avons voulu concentrer notre travail principalement sur les
jeunes. Pour ce faire, nous avons exploité les réalisations de l’an passé à savoir la
pièce de théâtre « Sur les traces de Léa » et la Chanson du Ruban blanc écrite par
Cré Tonnerre avec des jeunes de cinquième année secondaire.
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Lancement de la Campagne du Ruban blanc 2015
Depuis 2008, les membres du groupe Cré Tonnerre nous font l’honneur de parrainer
cette Campagne.
L’année dernière, ils ont écrit une chanson, avec des jeunes, sur la thématique des
violences conjugales.
Cette année, en collaboration avec la Maison des Jeunes de Libramont et une
professeure de danse (Madame Lisiane HOTTON de l’Espace Accord & Sens de
Libramont), une chorégraphie a été créée et filmée grâce à l’appui de l’Espace Public
Numérique de la Province de Luxembourg.
Vous la trouverez sur le lien suivant :
https://youtu.be/ThYbbhwvCdI
Vous retrouverez en dessous de la video les paroles de la Chanson du Ruban blanc
qui sont orientées sur la thématique des violences conjugales et qui l’abordent de
manière assez complète avec une touche d’espoir par rapport au fait de se sortir de
ces situations.
L’Institut Saint-Joseph de Libramont a accepté de créer l’événement en sa salle de
sport et ce, avec l’aide des profs de gym.

C’est donc à cet endroit que le lancement officiel de la Campagne du
Ruban blanc 2015 aura lieu et ce, sous la forme d’un …

FLASH MOB - Mercredi 25 novembre 2015 – 10h00
Institut Saint Joseph Libramont
Rue de Bonance 11 – 6800 Libramont
VENEZ NOMBREUX/NOMBREUSES HABILLE(E)S DE BLANC
REJOINDRE CETTE MOBILISATION !!!
Renseignements : 063/212 229
Pour l’occasion, le groupe Cré Tonnerre sera présent.
Une collation s’en suivra.
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LES AUTRES ACTIVITES PREVUES :
a) Action de sensibilisation avec 37 Communes de la province.
Comme l’année dernière, une bâche sera disposée à un endroit stratégique sur
le territoire des Communes participantes. Cette action est renouvelée depuis
2013 où 28 Communes participaient pour 32 en 2014.

b) Affiches dans les bus TEC
Des affiches de sensibilisation seront présentes dans les 245 bus qui
sillonnent notre province durant la Campagne du Ruban blanc.

c) La Ville de Virton organise deux projections du film « La Source des
Femmes » le 27 novembre 2015. 140 étudiants de 5° et 6°
secondaire y assisteront. Ils recevront des pin’s du Ruban blanc et
une brochure sur la violence dans les relations amoureuses chez les
jeunes.
4

d) Ciné-débat à Marche-en-Famenne le mardi 24/11/2015 à 20h00.
Cinemarche a choisi de présenter un film récent :
« Refugiado » de Diego LERMAN (2014).
Synopsis :
Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur appartement de
Buenos Aires pour échapper à l'emprise d'un père menaçant. Les deux
fugitifs s'engagent alors dans une course contre la montre à la recherche
d'un refuge et d'une nouvelle vie.

Monsieur Jean-Louis SIMOENS du Collectif contre les Violences Familiales et
l’Exclusion (CVFE) animera ensuite le débat. Le CVFE est reconnu comme
organisme de formation en matières de violences conjugales par la Wallonie
et coordonne également la ligne « Ecoute Violences Conjugales » :
0800/30 030.
Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Service de Prévention de la
Ville de Marche-en-Famenne, l’ASBL CINEMARCHE et la Province de
Luxembourg.

Adresse du jour :
Cinépointcom - Place de l'Etang - 6900 Marche-en-Famenne
Pas de réservation nécessaire – Tarif habituel de la salle.
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e) Activités prévues à Marche-en-Famenne le mercredi 25/11/2015.
-'Sur les traces de Léa' par Alvéole Théâtre:
Des « Léa », il y en a mille et une qui subissent la violence de leur conjoint.
Il y a dix ans, dans le spectacle '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, nous les retrouvons. Elles se souviennent… Les blessures sontelles guéries? Le bonheur est-il enfin là?
-Deux représentations gratuites à la Maison de la Culture de
Marche-en-Famenne:
•
•

10h pour 200 élèves d'une école de Marche-en-Famenne (complet)
19h pour le tout public, avec dès 18h, un apéro dinatoire offert

Renseignements et inscriptions : Christelle LAURENT : 084/320109
Vous retrouverez, en annexe, un flyer de présentation de cette pièce qui
permet de commander le spectacle.
-'Atelier Self-Défense' à La Maison de la Culture de Marche-en-Famenne
l’après-midi (complet)
Un groupe de 20 à 25 femmes recevront pendant deux heures les bases qui
leur permettront de se défendre face à des attaques sur leur personne.

- Une exposition photographique à La Maison de la Culture de Marcheen-Famenne. L’AMO Etincelle expose les productions des jeunes qui ont
participé en 2014 au concours « photo » sur le thème du Ruban blanc
durant cette journée du 25 novembre 2015.
- Des Rubans blancs en bois sur les Communes de la Zone de Police
Famenne-Ardenne. Le service de prévention de la Ville de Marche-enFamenne a proposé de disposer ces Rubans dans les Communes le
souhaitant.
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f) Théâtre-action 'Sur les traces de Léa' par Alvéole Théâtre
à la Maison de la Culture d’Arlon en partenariat avec le Centre de Planning
et de Consultation familiale et conjugale d’Arlon et la Maison de la Culture
d’Arlon.
-

le vendredi 27/11/2015 :
Représentation

en

matinée

pour

une

centaine

d’étudiant-e-s

du

secondaire (complet)
Représentation l’après-midi pour une centaine d’étudiant-e-s de la
Haute Ecole d’assistant-e-s socia-les-ux d’Arlon (Hennalux). Plusieurs
services seront de surcroît présents pour répondre aux questions des
étudiant-e-s : le Service d’Aide Sociale aux Justiciables, La Maison du
Pain, un Service d’Assistance Policière aux Victimes.
-

Le jeudi 03/12/2015 :
Représentation

en

matinée

pour

une

centaine

d’étudiant-e-s

du

d’étudiant-e-s

du

secondaire (complet)
Représentation à 13h30’ pour le tout public.
Réservations : 063/212 229. Entrée libre.
-

Le vendredi 04/12/2015 :
Représentation

en

matinée

pour

une

centaine

secondaire (complet)

Près de 450 jeunes seront sensibilisés sur Arlon
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g) Théâtre-action « Féminin – Masculin – Mon Cul » par le Grand Asile
au Centre Culturel de Bastogne le 30 novembre 2015 à 13h00’.
Cette année, est proposé à Bastogne un spectacle théâtral qui allie les
deux axes de notre service : l’Axe Egalité et l’Axe Violence.

Ce théâtre-action aborde certaines conditions sexistes qui peuvent amener
de la violence en général voire de la violence conjugale…
C'est quoi être une femme ou un homme à l'heure actuelle? En passant du
rire aux larmes, de l'ombre chinoise au jeu d'acteur, de la marionnette au
jeu d'objets, Dinah, Dominique et Ian, vous emmènent sur les chemins de
leurs constructions personnelles.
Vous découvrirez la vie de ces trois personnages qui ne cherchent
finalement qu'à exister sans être l'otage du regard des autres.
Une représentation est prévue à 13h00’ au Centre Culturel de Bastogne.
Entrée libre - Renseignements et inscriptions : 063/212 229

h) A Bastogne toujours le 30/11/2015, un ciné-débat sera organisé par la
Ville. Le film « Refugiado », présenté plus avant, y sera projeté.
Cela se déroulera à 20h en la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de
Bastogne.
L’animation sera assurée par le Service provincial Social et Santé – Egalité
des Chances.
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Merci à tous nos partenaires et
à toutes les personnes qui, par leur présence et/ou leur aide,
nous soutiennent dans cette Campagne.

CRE TONNERRE, les 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
D’ARLON, DE

NEUFCHÂTEAU ET DE MARCHE-EN-FAMENNE.
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