
 

Mars, mois de l’égalité salariale. 

Le 8 mars, c’est la journée internationale des femmes. Voici autour et alentour de cette date 

quelques événements auxquels vous convient les Femmes CSC. 

- Action nationale de la Marche Mondiale des femmes le 04 mars à Bruxelles. Cette 

année, la plate-forme d’organisations féminines dénoncera les effets sur les femmes 

des politiques d’austérité prises par notre gouvernement. Un rassemblement est 

prévu à 12h45 à la Place de la Monnaie, avec une action symbolique sur le thème « Les 

femmes serrent la ceinture au gouvernement ! ». Cette action sera suivie d’une 

assemblée à 14h05 au local « Kartuizercenter », rue des Chartreux 70, 1000 Bruxelles sur le 

bilan des impacts des mesures d’austérité sur les femmes. Garderie sur réservations avant le 

2 mars 2017. Contact : Julie Replyuk. Tél : 02/246 32 24. Courriel : julie.replyuk@acv-csc.be 

 

- A Charleroi, le 7 mars, journée de formation sur le combat des femmes d’hier à 

aujourd’hui.  Du 6 au 10 mars, exposition « Quand les femmes partent à l’assaut de 

leurs droits » à la CSC Charleroi, rue Pruniau, 5.  Visite guidée le 9 mars à 17h30. 

Contact : Pedro Rodriguez. Tél. : 0477/28.47.18. Courriel : prodriguez@acv-csc.be 

 

- A Namur, le 8 mars, la plateforme « Namur ‘Elles » organise une balade historico-

éducative sur le thème "Les Namuroises du passé", une façon originale d’aborder les 

droits acquis au fil du temps. Le 11 mars, cette même plate-forme invite les familles, 

jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants, au palais des congrès pour un 

après-midi d’ateliers, rencontres, débats et animations sur la question de l'égalité 

entre hommes et femmes.  Contact : Claire Berlage. Tél. : 081/254072. Courriel : 

claire.berlage@acv-csc.be 

 

- A Mons - La Louvière , le 7 mars,  avec la plateforme des associations de femmes de la 

ville de la Louvière,  intervention sur la précarité des femmes et les impacts sur la santé. 

Le 10 mars,  à la maison des associations à La Louvière, Place Mansart, matinée 

d’échanges sur la violence au travail organisée par la CSC Mons-La 

Louvière. Contact : Géraldine Garofalo. Tél. : 0474/058024. Courriel : 

geraldine.garofalo@acv-csc.be 

 

- A Tournai, le 16 mars,  journée de formation sur le combat des femmes pour  l’égalité 

salariale, avec le centre pour l’égalité Hommes – Femmes et le Carhop. Du 13 au 17 

mars,  exposition dans les locaux de la CSC (avenue des Etats-Unis, 10) sur le thème : 

« Quand les femmes partent à l’assaut de leurs droits » sur le combat historique des 

femmes. Visite guidée le 14 mars à 17h30, suivie d’un débat. Contact :  Dorothée 

Peeters. Tél :  069/88.07.32. Courriel : dorotheepeeters@acv-csc.be 
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- Le 8 mars 2017, à la Cité Miroir à Liège, EGid-Hec-Liège (ULg) en collaboration avec le 

consortium diversité région wallonne (Cripel et Centres Régionaux d’Intégration, 

Forem, FGTB-CEPAG-CLCD, CSC) et du projet Formation Continue et Carrière Durable, 

mené avec le soutien du Fonds social européen, organise une journée d’étude 

« Carrières, trajectoires professionnelles et conditions de travail des femmes 

scientifiques. » Infos : diversite@acv-csc.be 

 

Temps partiel et AGR ( allocation de garantie de revenu) : séances d’informations 

En savoir plus :  

 

Mons – La Louvière : Géraldine Garofalo. Tél. : 0474/058024. Courriel : 

geraldine.garofalo@acv-csc.be 

 

Liège : Cindy Russo. Tél. : 0478/790107. Courriel : cindy.russo@acv-csc.be 

 

Bruxelles : Ana Isabel Rodriguez Marin. Tél. : 0476/576019. Courriel : 

a.rodriguezmarin@acv-csc.be  
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