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Un groupe de femmes expose son émancipation
Elles se retrouvent chaque mois depuis 5 ans. C'est devenu une habitude. Une force. Un
espace d'émancipation individuel porté par le plaisir d'être ensemble. Hormis les souvenirs
partagés qui leur appartiennent, il y a des photos prises sur le vif lors de leurs activités. Elles
vous proposent de découvrir quelques-uns de ces instants privilégiés au travers de clichés
qu'elles ont encadrés avec soin et créativité. Pour les rencontrer en vrai et en images rendezvous le vendredi 20 avril à 16h à Liège !

Un groupe de femmes...
*Meryem, Selamet, Gulnaz, Ipek, Suheyla, Sabriye, Enise, Hidayet,
Ayten. Elles habitent le quartier de Bressoux et ont entre 25 et 55
ans.
*encadré par Nuray et Emine, médiatrices à « Renouveau Urbain ».
*intitulé « Femmes d'ici, vivre ici » et créé début 2007
*qui se rassemble tous les mois à Renouveau Urbain – Antenne
Bressoux/Droixhe
Ce groupe est né de l'envie : celui de partager entre femmes en dehors des rendez-vous de
médiations parentales et des soucis lié à leur quotidien. Sur base de ce constat les médiatrices
accueillant préalablement ces femmes en entretiens individuels leur ont proposé un espace collectif
taillé sur mesure. Partager des activités, des sorties, discuter, avoir un moment hors des tâches
ménagères, des enfants ou des maris. Une fois par mois. Ici : dans ce local situé dans le quartier de
Bressoux. Ou ailleurs : l'aquarium de Liège, le marché de Maastricht, Paris, la fête des voisins ou
les grottes de Remouchamps. C'est l'occasion de partir à la rencontre de nouvelles expériences
qu'elles n'auraient sans doute pas entreprise seule. Une excursion à Paris toute une journée en
laissant les enfants aux époux, elles l'ont fait !
Les activités de ce groupe ont pour objectif principal de faciliter la participation des femmes en tant
qu'actrices de leurs vies et citoyennes à part entière. Pour mieux faire face à toutes les complexités
qui les entourent (valeurs familiales, culturelles...).

...expose son émancipation
Comme on range ses photos avec soin dans de grands albums, elles ont
décidé de les donner à voir aux proches, habitants et éventuelles
femmes qui souhaiteraient rejoindre ce groupe. Pour l'occasion
Geneviève Cabodi, animatrice au C-paje, s'est rendue à plusieurs
reprises dans l'association afin d'y diriger des ateliers de création. Au
programme : encadrement et aménagement des images choisies. La
première étape fut l'intégration de l'animatrice dans le groupe. Elles ont
ainsi mis en place un mode de communication afin de franchir la barrière de la langue. Seconde
étape : partager les bases d'un langage esthétique au sein duquel chacune a pu trouver son bonheur.
Au final : elles vous ouvrent les portes de leur repère et y organisent une expo.
Une initiative à découvrir et à encourager !

Infos pratiques :
Vernissage-rencontre le vendredi 20 avril à 16h.
L'exposition se prolonge le samedi 21 avril de 14h à 18h.
Renouveau Urbain – Antenne Bressoux/Droixhe du Plan de prévention de la Ville de Liège
Rue du Général de Gaulle, 63 à 4020 Liège
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