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Une 5e éditionUne 5e éditionUne 5e édition
La Plateforme Ruban Blanc entame la 5e édition de la
campagne ruban blanc.

Cette dernière sera rythmée de diverses actions de
sensibilisation comme la traditionnelle manifestation du 25
novembre, l'exposition de rubans blancs géants et
chaussures rouges dans divers lieux du centre-ville...Mais
pas que ! En effet, du 25 novembre au 6 décembre auront
lieu une matinée et une soirée d'échanges autour du
sexisme ordinaire, une représentation théâtrale sur les
violences conjugales, la rebaptisation de noms de rues
pour dénoncer les féminicides en Belgique, deux
campagnes d'affiches ainsi qu'une campagne numérique
via les réseaux sociaux.

La lutte contre les violences faites aux femmes est loin
d'être gagnée. La Plateforme espère, à travers ces
actions, continuer d'éveiller les consciences sur les
violences à l'égard des femmes. 



Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences

faites aux femmes. 

A cette occasion, la Plateforme organise une manifestation dans le centre

ville de Charleroi.

Des discours, des rubans blancs géants, des témoignages de femmes mais

aussi un hommage envers toutes les victimes de féminicides depuis janvier

2022. 

Ce sera également l'opportunité, à la suite du rassemblement, pour les

citoyen·ne·s, de rencontrer les membres de la Plateforme et d'échanger 

 autour des violences femmes aux femmes.

NOS ACTIONS 2022NOS ACTIONS 2022NOS ACTIONS 2022
MANIFESTATION- 25/11

Place Buisset - 6000 Charleroi 

De 12h00 à 14h00

ACTION DANS LA RUE - 25/11
Des plaques de rues éphémères portant le prénom des victimes de

féminicide en 2022 en Belgique seront collées dans les rues du centre ville

avec l'aide des citoyen·ne·s.

Départ de la Place Buisset - 6000 Charleroi 

A partir de 14h30
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Cette action déjà reprise un peu partout dans le monde est

inspirée de l’œuvre Zapatos Rojos, créée en 2009 par l'artiste

mexicaine Elina Chauvet, dans laquelle elle dénonce au travers

de paires de chaussures rouges les violences à l’égard des

femmes et le féminicide. 

Cette année, la Plateforme Ruban Blanc exposera près de 167

paires de chaussures peintes en rouge sang dans divers lieux

du centre ville afin de dénoncer les féminicides ayant eu lieu en

Belgique depuis 2017. 

Auprès de chaque paire de chaussures, se trouvera une

étiquette mortuaire reprenant un QR Code à scanner pour

prendre connaissance de la réalité qu'il y a derrière chaque

chaussure. 

EXPOSITION DE CHAUSSURES ROUGES - 25/11 AU 6/12/22
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Place Buisset

Rive Gauche 

Place Verte

Cinéma Quai 10 & Côté Parc 

Brasserie Quai10

Maison de la Laïcité 

GHdC – site Notre-Dame 

Palais de Justice 

Hôtel de Ville 

Durant la campagne, des rubans blancs géants seront disposés

aux quatre coins de la ville afin de sensibiliser les citoyen·ne·s

et ainsi rappeler que la lutte n’est pas encore terminée. 

Lieux d’exposition : 

    - …

DES RUBANS BLANC GÉANTS DANS LE CENTRE-VILLE

Petit rappel : 

Le ruban blanc est le symbole
de l'engagement dans la lutte
contre les violences faites aux
femmes.
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DES ATELIERS DE SENSIBILISATION AUTOUR DU SEXISME ORDINAIRE

ATELIER : DÉGENRE TA COUR  FACE AU SEXISME - 28/11/2022
Le sexisme ordinaire c'est quoi ? Quel est son impact sur le
développement de l'enfant ? Comment déconstruire, en tant que
professionnel·le de la petite enfance, les stéréotypes liés au genre ?

Durant une matinée, la Plateforme Ruban Blanc invite les
professionnel·le·s à discuter, échanger, réfléchir autour de cette
thématique. 

Sur base du documentaire «Dégenre ta cour», réalisé par l'équipe de
TDM*, l'atelier visera à donner des pistes de réflexions et d'actions
pour lutter contre le sexisme ordinaire ainsi que d'éveiller les
consciences vers une éducation non-sexiste. 

Avenue de la Crèche, 13 
 6061 Montignies-sur-Sambre

De 9h à 12h30

Gratuit - inscription obligatoire

SOIRÉE D'ÉCHANGES :  FACE AU SEXISME ORDINAIRE - 29/11/2022

Maison de la Presse - 6000 Charleroi

18h30

Gratuit - inscription obligatoire via

secretariat@maisonplurielle.be

Cette rencontre permet de définir le sexisme ordinaire, le détecter et comprendre

ses conséquences.

Une rencontre prévue pour discuter avec les citoyen.ne.s. 

Un drink sera offert à la suite des échanges.

*Télévision du Monde ASBL
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PIÈCE DE THÉATRE : MAUX BLEUS - 1/12/2022

Maison de la Laïcité 

Rue de France, 31 - 6000 Charleroi

20h

Gratuit - inscription obligatoire via

secretariat@maisonplurielle.be

« Il fait déjà noir ? Je ne me rappelle pas d'avoir fait une sieste, mais par

contre j'ai vraiment mal partout. Ma mâchoire me fait vraiment souffrir. Le

temps de reprendre mes esprits, je m'assieds sur le lit. Mon pyjama est

totalement déchiré aux épaules. C'est là que tout me revient en mémoire. Je

ne sais pas pour quelle raison, je ne saurai jamais pour quelle raison il a

hurlé et m’a bousculée, une fois de plus... Je me rappelle les douleurs, les

odeurs, les cris, le cœur qui se serre à m’en donner la nausée. Comment j’en

suis arrivée là ? Je ferme les yeux, me raccroche à la réalité et prends un

pas de recul sur cette histoire, mon histoire, mais aussi celle de millions

d’autres femmes.»

Les Chanceuses de l'A.S.B.L Solidarité Femmes ont choisi d’enfiler leurs

armures de papier et de replonger au cœur de l’enfer des violences

conjugales. Porteuses de paroles et guerrières survivantes, elles témoignent

pour toutes celles qui ne pourront plus témoigner, et nous racontent les maux

bleus, l’emprise, les violences, le silence,  la fuite et la renaissance.

Création collective par la troupe « Les Chanceuses » de Solidarité Femmes en

collaboration avec le Théâtre des Rues.  
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Cette année, les citoyen·ne·s peuvent soutenir la campagne ruban blanc avec le

hashtag : #actionrubanblanc2022 

Comment ?  En  se photographiant habillé·e de blanc, avec un ruban blanc ou en

formant un ruban blanc, en signe de lutte contre toutes les violences faites aux

femmes. 

Le but ? Inonder les réseaux sociaux de rubans blancs pour montrer que la lutte n’est

toujours pas finie. 

UNE CAMPAGNE NUMÉRIQUE ET DANSUNE CAMPAGNE NUMÉRIQUE ET DANSUNE CAMPAGNE NUMÉRIQUE ET DANS
L'ESPACE PUBLICL'ESPACE PUBLICL'ESPACE PUBLIC   
ACTION RUBAN BLANC ! LE CHALLENGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

DES TÉMOIGNAGES DANS LES RUES DU CENTRE DE CHARLEROI
Cette action vise à dénoncer les violences vécues par les femmes, dans la vie
quotidienne, à travers des témoignages récoltés par la Plateforme lors d'un
sondage lancé en août 2022. Ces réels témoignages seront rendus public via un
large affichage.
Les citoyen·ne·s pourront les découvrir dans les rues du centre ville.

6 DÉCEMBRE LA CLÔTURE6 DÉCEMBRE LA CLÔTURE6 DÉCEMBRE LA CLÔTURE
Le 6 décembre marque la clôture de la campagne. Cette année, les
membres se réuniront pour partager un moment convivial avec les
partenaires qui ont soutenu la nouvelle campagne.
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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?
LA PLATEFORME ... SON HISTOIRE
Sur base  de l'ampleur qu'ont les violences faites aux femmes, l’ASBL Maison Plurielle a

mis sur pied une plateforme associative nommée « Ruban Blanc » rassemblant plusieurs

associations carolorégiennes ayant pour objectif d’œuvrer ensemble afin de proposer

différentes activités de sensibilisation et de prévention autour de la Journée Internationale

de lutte contre toutes les violences faites aux femmes durant la période de campagne

officielle du 25/11 au 6/12. Ainsi, le 25 novembre, jour J symbolique de cette lutte, la

Plateforme Ruban Blanc organise, entre autres, une action à large portée (en 2021, notre

action a rassemblé plus de 200 personnes) dans le centre de Charleroi pour sensibiliser les

citoyen·ne·s, et proposer de réfléchir à la problématique des violences faites aux femmes.

L’objectif est de rendre visibles toutes ces violences faites aux femmes et de mettre en

évidence qu’elles s’exercent sous de multiples formes (verbales, physiques, sexuelles,

économiques, sociales, …) et qu’elles sont partout (dans la famille, au travail, à l’école,

dans les médias, dans la rue, …). Malgré l’insuffisance des données statistiques, les

chiffres récoltés sur les violences faites aux femmes témoignent de l’importance de celles-ci

dans notre pays alors qu’elles sont constamment banalisées, minimisées, à tel point

qu’elles deviennent invisibles. Or cette invisibilité contribue à leur persistance.

Nous souhaitons également déconstruire les rapports de force et de domination qui

s’opèrent entre les hommes et les femmes puisque « (…) Si l'on estime également le fait

que la plupart des actes de violence sont perpétrés par des hommes, il en faut peu pour

comprendre que la violence à l’égard des femmes est de la violence structurelle – de la

violence qui est utilisée pour maintenir le pouvoir et le contrôle des hommes. Ce constat est

d’autant plus frappant au vu du caractère fragmentaire des tentatives de la police, des

tribunaux et des services sociaux de nombreux pays pour venir en aide à ces femmes. »

(Déclaration contenue dans « la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (Convention

d’Istanbul).
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NOS MISSIONSNOS MISSIONSNOS MISSIONS
Rendre visible toutes les violences dont les femmes sont victimes

et ainsi mettre en lumière les multiples types et formes de ces violences

afin de conscientiser le public à leur caractère omniprésent (dans la

famille, au travail, à l’école, dans les médias, dans la rue, …).

Impulser la réflexion sur les questions de violences de genre, les

droits des femmes, et sur l’égalité femme-homme tout en mettant en

évidence l'importance de la lecture de genre des violences faites aux

femmes.

Agir dans et sur l’espace public pour dénoncer les injustices infligées

aux femmes afin de sensibiliser et conscientiser les citoyen.ne.s.

Déconstruire les idées reçues et les stéréotypes de genre. Par cela,

nous nous engageons également à défendre et à répondre aux prescrits

de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Belgique en 2016, en matière

notamment de prévention pour parvenir à stopper des inégalités

femmes-hommes et les violences faites aux femmes.

Lutter pour améliorer les droits des femmes avec pour objectif de

faire agir les politiques afin de concrétiser nos revendications.

Développer une solidarité citoyenne en s’alliant avec d’autres

associations prônant les mêmes valeurs afin de créer un collectif et une

plateforme unie et engagée mettant en place des activités communes

de sensibilisation.
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LES MEMBRES DE LA PLATEFORMELES MEMBRES DE LA PLATEFORMELES MEMBRES DE LA PLATEFORME

PARTENAIRES DE LA PLATEFORMEPARTENAIRES DE LA PLATEFORMEPARTENAIRES DE LA PLATEFORME

CENTRE D'AIDE
AUX VICTIMES
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MEMBRES INVITÉSMEMBRES INVITÉSMEMBRES INVITÉS



CONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSE

CORSINI Gemaëlle

ASBL Maison Plurielle - Association coordinatrice 

Coordinatrice et Gestionnaire de projets 

0470/88.12.64 - 071/ 94 73 31

coordination@maisonplurielle.be

Avenue du Centenaire, 67 - 6061 Montignies-sur-Sambre

Avec le soutien de la Ville de Charleroi, du SPF Intérieur et du Service Public de Wallonie 

https://www.facebook.com/PlateformeRubanBlanc

https://www.instagram.com/PlateformeRubanBlanc

www.plateformerubanblanc.be
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