
Lors de cette assemblée, nous définirons ce qu’est la précarité menstruelle et nous en cernerons les

enjeux pour ensuite élaborer, ensemble, des revendications et recommandations visant à améliorer le

quotidien des filles et des femmes, en situation de précarité ou non.

Nous commencerons par définir ce qu’est la précarité menstruelle et d’en aborder la situation actuelle,

sur base des résultats d'une enquête réalisée auprès de plus de 4000 personnes et d’une présentation

succincte des actions mises en œuvre pour lutter contre cette problématique, tant au niveau national

qu’au niveau international. Il sera ensuite question d’échanger sur les enjeux, bonnes pratiques et

obstacles à la lutte contre la précarité menstruelle avec des acteurs actifs dans ce domaine.

En premier lieu, la parole sera donnée au monde associatif, représenté par BruZelle, I.Care et les FPS,

qui nous présenteront leurs projets, constats et revendications.

Ensuite, nous verrons comment le monde politique s’est emparé de la thématique, en écoutant les

interventions de Thérèse Legros, représentant Christie Morreale, Ministre wallonne de la santé et de

l’égalité des chances, qui présentera les actions mises en œuvre en Wallonie ; du CFFB, représenté par

Delphine Rochus, qui parlera du projet « Assurer la sécurité menstruelle des femmes » soutenu par

Karine Lalieux, Ministre Fédérale de la lutte contre la pauvreté ; et enfin de la Ville de Charleroi,

représentée par Alicia Mornard, Échevine de l’égalité, qui présentera les actions mises en place par

différents départements de la ville de Charleroi.

Enfin, nous verrons comment le secteur marchand, représenté par Tulipal, participe à la levée des tabous

liés aux menstruations. Ils nous expliqueront comment ils améliorent le quotidien des filles et des femmes

et sensibilisent le grand public tout en contribuant à la transition écologique.

Pour conclure cette assemblée, nous résumerons les points forts de chaque intervention et proposerons,

ensemble, une série de recommandations visant à lutter contre la précarité menstruelle et à améliorer le

quotidien des filles et des femmes, en situation de précarité ou non.

"LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE"

LE 24 JUIN 2022

12H30 - 16H00
-

BOULEVARD DU NORD 8

5000 NAMUR

Synergie Wallonie 

pour l'Égalité entre les Femmes et les Hommes asbl
vous invite à son Assemblée des Femmes et des Associations 2022 qui a pour thème :  



LE PROGRAMME DU 24 JUIN :

"LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE"

BruZelle

FPS - Projet Sang Souci

I.Care

Thérèse Legros, représentant Christie Morreale

CFFB

Alicia Monard

Tulipal

Accueil

Introduction par Reine Marcelis, Présidente de Synergie Wallonie pour l’Égalité entre les

Femmes et les Hommes asbl

Présentation du rapport d’enquête

Questions - réponses 

Présentation des actions mises en œuvre pour lutter contre la précarité menstruelle au

niveau national et international

Interventions :

 

 

Questions - réponses 

Conclusions et recommandations

Drink 

Veronica Martinez

Laura Sanchez

Vinciane Saliez

Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de  l’Emploi, la
Formation, la Santé, l’Action sociale, l’Économie sociale, l’Égalité des
chances et des Droits des Femmes

12h30

13h00

13h10

13h30

13h45

14h00

15h45

16h00

16h10

Delphine Rochus 

Échevine en charge de l’égalité des chances à la ville de Charleroi 

Lucas Secades et Julia Thieffry

14h00

14h15

14h30

14h45

15h00

15h15

15h30

Par Synergie Wallonie pour l'Égalité entre les Femmes et les Hommes asbl 

La participation à l’événement est

gratuite. L’inscription est obligatoire

via ce lien ou ce QR Code:

Pour toute question, vous pouvez

contacter : 

info.synergiewallonie@gmail.com

ou

Reine Marcelis au 0489 58 21 34

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  :

https://www.eventbrite.be/e/billets-enjeux-de-la-lutte-contre-la-precarite-menstruelle-334527289127

