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Mars 2018
Journée Internationale des Droits des Femmes
Contexte
Si la Journée Internationale des Droits des Femmes est, et doit rester, une journée de lutte et de militantisme,
c’est parce que, quoi qu’en pensent certain·e·s, l’égalité des femmes et des hommes est très loin d’être
acquise, tant du point de vue du principe que de celui de la réalité.
Les femmes continuent de vivre au quotidien des violences de toutes formes : verbales, psychologiques,
physiques, économiques, institutionnelles, etc. Ces violences que d’aucun·e·s encore récemment n’ont pas
hésité à banaliser ou à normaliser s’exercent dans toutes les sphères de leur vie (conjugale, familiale,
professionnelle, etc.) et continuent de s’infiltrer dans tous les espaces qu’elles ont à investir, du privé au public,
du médiatique au politique, etc. Les femmes sans abri cumulent bien souvent toutes les difficultés qu’ont pu
rencontrer d’autres femmes dans leurs parcours de vie et se retrouvent complètement démunies face à une
société qui fait bien trop peu pour les accompagner dignement.

Actualités


Le 8 mars prochain, L'Ilot s'associe au Théâtre de la Balsamine (Bruxelles) pour une soirée
chorégraphique autour du sujet des Femmes et du sans-abrisme. ETNA est un spectacle créé et
interprété par Thi-mai Nguyen qui incarne une femme errante et solitaire, tel un spectre hanté par ses
débris de vie.
L’Ilot présentera sa vision et sa mission lors d’un échange avant le spectacle de 19h30 à 20h15.
Ci-dessous, l’affiche du spectacle.



Le 22 mars prochain, l’Université des Femmes organisera un colloque intitulé "Femmes, avec ou sans
toit. Logement, sans-abrisme et féminisme". Ariane Dierickx, Directrice générale de L’Ilot, interviendra
afin de partager son expertise et celle des équipes de L’Ilot dans l’accompagnement psychosocial des
femmes sans abri.
Ci-dessous, le programme de la Journée 1.

L’Ilot en deux mots
L’Ilot a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri et en situation de grande
précarité en organisant une offre de services de première nécessité, d’accueil et d’hébergement temporaire, de
création et de captation de solutions de logement, ainsi que de guidance à domicile pour les personnes
récemment relogées.
Notre premier objectif est atteint lorsque les personnes accompagnées retrouvent un certain niveau
d’autonomie et des conditions de vie dignes. Grâce au soutien de personnes et d’organisations qui partagent
nos valeurs et notre ambition ainsi qu’à une collaboration de chaque instant avec nos partenaires de terrain,
nous visons plus globalement la fin du sans-abrisme.
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ETNA de Thi-mai Nguyen – Théâtre de la Balsamine

Colloque intitulé "Femmes, avec ou sans toit " organisé par l’Université des Femmes

