Non c'est non !
Ateliers « sécurité »
par et pour les femmes vivant avec un handicap intellectuel

Journée d'action et d'étude
le 15 octobre 2018
à Bruxelles

Garance mène depuis plusieurs mois, en collaboration avec des associations de terrain, un projet
de prévention à destination des femmes vivant avec un handicap intellectuel. Cinq d’entre elles
apprennent à guider des ateliers « sécurité » pour leurs paires, tout autant concernées qu’elles par
les violences validistes et sexistes. Les participantes y échangent leurs stratégies de prévention face
aux agressions et discriminations qu’elles vivent. Les ateliers sont facilités par une assistante qui
développe une posture d’alliée. Nous sommes heureuses de faire un état des lieux de ce projet
pilote, avec des interventions de fond et des ateliers pratiques.
Traduction des interventions en Facile à lire et à comprendre
9h30 : Accueil et inscription aux ateliers
10h: Introduction de la journée et présentation du projet
10h30 : Les représentations sociales dévalorisantes des femmes déficientes intellectuelles:
comment et avec qui les dépasser?, Michel Mercier, professeur émérite Université de Namur, professeur
associé UCLille
10h50 : Témoignage, Dona Pochet
11h : Les violences faites aux femmes vivant avec un handicap intellectuel, Irene Zeilinger, sociologue
et directrice de Garance
11h30 : Etude de cas parmi les intervenant.e.s médico-sociales.aux sur les violences basées sur le
genre, Gémaëlle Corsini, coordinatrice de la Maison Plurielle
12h : Le travail pionnier des femmes porteuses de handicap, Ann Van den Buys, présidente de
Persephone, association par et pour les femmes avec handicap ou maladie chronique
12h30 : Lunch
13h15, en parallèle :
Ateliers de sécurité dédiées aux femmes vivant un handicap intellectuel
Présentation interactive du contenu des ateliers
15h15 : Pause café
15h30 : Retours d’expériences des ateliers et remise des valisettes aux animatrices du projet pilote
16h15 : Table ronde « Comment lutter contre les violences faites aux femmes vivant avec un
handicap intellectuel ? »
Alda Gréoli,Vice-présidente et Ministre à l'Egalité des chances, Région wallonne (à confirmer)
Isabelle Simonis, Ministre de l'Egalité des chances, Fédération Wallonie Bruxelles (à confirmer)
Bianca Debaets, Secrétaire d'état à l'égalité des chances, Région Bruxelles-Capitale
Cécile Frémault, Ministre en charge de la politique d'aide aux personnes handicapées, COCOF (à
confirmer)
Modération - Irène Kaufer, Garance
le 15 octobre 2018 de 9h30 à 17h
à Amazone, Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles
La participation à la journée est gratuite, mais l’inscription est indispensable au plus tard pour le 30
septembre 2018.
Envoyez le bulletin d’inscription au secrétariat de Garance par mail à info@garance.be, et
remplissez la fiche d'inscription jointe.
Avec le soutien de

