
 des journées d’étude sur un thème 
mobilisateur; 

 des formations ouvertes à tous:  
pour s’exprimer, s’affirmer,  se 
faire connaître. Pour travailler la 
créativité, la gestion de conflits, 
l’estime de soi, l’engagement  
citoyen et la démocratie; 

 des commissions: Aînées, Femmes, 
Socio-politique,  Vie & Foi; 

 des analyses et des études; 

 des campagnes de sensibilisation. 

Ecoute, théâtre-action, marionnettes, rire, fils,  

artisanat, patchwork, cuisine, santé, 

chant, gym tonique, écriture, ... 

L’ACRF—femmes en milieu rural c’est aussi : 

Des ateliers 

ACRF-Femmes en milieu rural asbl 

15, rue Maurice Jaumain 

5330 Assesse 

www.acrf.be - contact@acrf.be 

083/65 51 92 

Avec le soutien de 



 

Quelque 180 groupes de femmes 
présents aux quatre coins de nos 
campagnes wallonnes constituent 
l’ACRF - Femmes en milieu rural 
asbl, mouvement d’éducation 
permanente reconnu par la  
Fédération Wallonie - Bruxelles. 

 Participation à des 

réseaux citoyens 

 Faire connaître et reconnaître le 

point de vue de femmes vivant en 

milieu rural sur des problèmes de 

société. 

 Retisser des liens sociaux au sein 

des villages, c’est-à-dire créer ou recréer 

des relations entre les personnes, les 

groupes, les associations. 

 Partir à la rencontre de personnes vivant 

des situations sociales et culturelles  

différentes. 

 Etre acteur d’un développement 

durable au service de l’humain. 

FIMARC -  Marche Mondiale 

des Femmes  - Souveraineté 

alimentaire - achACT - Créan-

ces Alimentaires- RWLP... 

 

Des femmes en  mouvement Quatre finalités pour 

se dynamiser  
Notre mouvement est 

ouvert à toutes les fem-

mes vivant en milieu 

rural avec une attention 

particulière portée à 

celles qui prennent  

rarement la parole.  

Avec le soutien de  

responsables bénévoles, 

d’animatrices  

professionnelles et d’un 

service  

communautaire. 

L’ACRF promeut l’épanouissement 

des femmes ainsi que le  

développement global et intégré 

de l’espace rural, dans un souci de 

justice et de solidarité, avec une 

référence chrétienne ouverte et 

dans le respect des diversités et 

des pratiques démocratiques. 

 Une revue mensuelle d’in-
térêt général avec un re-
gard de femmes : Plein 
Soleil 

 Un bulletin mensuel  
d’animation: Ficelles 

 Un site internet: 
www.acrf.be 

 Une troupe de théâtre-
action: Les Aragnes  

Des outils pour communiquer 

Pour vivre mieux,  

au coeur des villages 

Création d’espaces verts et de 

plaines de jeux, valorisation du 

patrimoine rural, soutien aux 

écoles rurales, maintien des 

personnes âgées à domicile, 

ateliers de recup-textiles,  

covoiturage, … 

 

 

Sur des problèmes de société :  

l’intergénérationnel, la mobilité, l’alimentation, 

l’agriculture, la transition,  

le lien social … 

Des débats, des recherches, de la sensibilisation   

Des actions citoyennes locales  


