
 

 

 

 

 

en partenariat avec le CFFB

organise 

 

L’Assemblée
des femmes et associations de Wallonie

  

 

Un ministère 

des droits de femmes : 
quelles actions concrètes 

demandons-nous ?

  

 

NAMUR 
SPW—Cap Nord

8, boulevard du Nord

23 octobre 2014
de 8 h à 17 h

Inscriptions & renseignements : 

pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl

℡: 0489 58 21 34

PAF (participation au frais)

• Associations & Administrations :  

                   - 20 €   
                   - 12 € à partir de la 3

• Personnes privées : 10 

• Sans emploi, pensionné

PAF à verser au compte bancaire 

avant le 23 octobre 2014

en partenariat avec le CFFB asbl 

L’Assemblée 2014 
des femmes et associations de Wallonie 

inistère  

des droits de femmes :  
quelles actions concrètes  

nous ? 

 
Cap Nord 

8, boulevard du Nord 

23 octobre 2014 
8 h à 17 h 

8 h 00  :  Accueil + Café 

9 h 00  :  Ouverture de la journée par des représentantes, 

               de Synergie Wallonie pour l'égalité entre les Femmes

 Hommes et du CFFB asbl

9 h 15  :  Monsieur Maxime Prévot, 
et de l’Egalité des chances 

9 h 30  :  Madame Isabelle Simonis
Fédération Wallonie Bruxelles

10 h  Questions introductives aux débats par différentes

 associations  

12 h 15 :  Lunch 

13 h 00 :  Ateliers 

15 h 30 :  Rapports en assemblée plénière

16 h 00  : Conclusions et clôture

Inscriptions & renseignements :  

Synergie Wallonie  
pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl   

0489 58 21 34 � info.synergiewallonie@gmail.com  
 

PAF (participation au frais) 

Associations & Administrations :   

à partir de la 3ème personne 

Personnes privées : 10 €  

Sans emploi, pensionné-e-s,  étudiant-e-s : 5 € 

au compte bancaire : BE19  0682  5219  8512BE19  0682  5219  8512BE19  0682  5219  8512BE19  0682  5219  8512  

avant le 23 octobre 2014, en indiquant les noms, prénom des personnes 

Avec le  soutien de 

Programme 

Ouverture de la journée par des représentantes,  

Synergie Wallonie pour l'égalité entre les Femmes- 

Hommes et du CFFB asbl 

Monsieur Maxime Prévot, Ministre de l’Action sociale  
et de l’Egalité des chances            

Madame Isabelle Simonis, Ministre des Droits des femmes en 
Fédération Wallonie Bruxelles 

Questions introductives aux débats par différentes 

Rapports en assemblée plénière 

16 h 00  : Conclusions et clôture 


