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Soralia. Soralia est le nom que les FPS ont choisi de porter désormais. 
Le nom qui mènera nos combats et nos revendications en faveur de 
l’égalité hommes-femmes. Un focus sur ce nouveau nom vous est 
présenté dans ces pages. 

Vous y découvrirez aussi notre projet “Résister et Militer au féminin” 
démarré en 2020 qui se poursuit avec de nouvelles rencontres 
féministes. De la réalisatrice Marie Vermeiren à la syndicaliste Carine 
Rosteleur en passant par la journaliste et chroniqueuse Safia Kessas, 
des personnalités féministes viendront expliquer leur parcours dans 
des domaines bien différents. 

Un moment “Agitations” mettant les féminismes en chantier est 
également prévu ce printemps avec divers ateliers formatifs et 
d’échanges. Une sortie au théâtre pour entendre les 20 voix féminines 
du spectacle “Elles” vous est également proposée aux Riches Claires.

Bien sûr, le 8 mars sera la journée du rassemblement militant 
féministe par excellence !

Et n’oubliez pas nos ateliers de bien-être, nos consultations pour 
enfants, notre école de promotion sociale, notre planning familial 
Rosa : tous à vos côtés selon vos attentes !

Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu’une belle année 
féministe !

Rebecca Lejeune
Coordinatrice FPS–SVV Brabant

Avant-propos
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Qui sommes-nous?
Soralia est un mouvement féministe, mutualiste de gauche et d’éducation permanente riche de 100 
ans d’existence. Ainsi tout ce qui relève de l’égalité entre les hommes et les femmes, tout ce qui touche 
de près ou de loin à l’épanouissement psychique et physique des femmes fait partie des préoccupations 
de notre mouvement. Principal acteur politique au sein du réseau de Solidaris, le mouvement Soralia est 
moteur de changement et de progrès social, organisé en 9 régionales. Soralia Bruxelles est l’une d’elles.
Soralia Bruxelles c’est : le Centre de planning familial Rosa, des ateliers santé, une école de promotion sociale, un 
réseau de consultations ONE, mais aussi, un mouvement d’éducation permanente dynamique avec, dans la plupart 
des communes bruxelloises, des comités locaux et des groupes à projets actifs animés par des militantes passionnées 
et motivées. Soralia Bruxelles est aussi partie prenante de sa soeur flamande Rebelle Brabant.
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Nos ateliers santé
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DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES 
« BAINS DE FORÊT »
Offrez-vous, en compagnie de notre thérapeute, 
3 heures de déconnexion totale en forêt pour 
ressentir un bien-être tant physique que mental !

Quand?
Soit le samedi 25 mars 2023  de 10h à 13h, 
soit le samedi 22 avril 2023 de 10h à 13h,
soit le samedi 3 juin 2023 de 10h à 13h

Où?
En Forêt de Soignes (départ d’Auderghem)

Combien? 
25 euros

DÉCOUVERTE DE LA MEDITATION
La méditation est une pratique d’entraînement 
de l’esprit favorisant le bien-être mental qui vous 
permettra notamment d’améliorer vos capacités 
de concentration et d’attention, de réduire 
votre stress et votre anxiété et de ressentir des 
sentiments positifs. Venez donc découvrir tous 
ses bienfaits !

Quand?
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars 2023 de 18h à 19h30 
Cycle de 4 séances complémentaires 

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
65 euros
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VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE...
Dans ce flot continu des stimuli internes 
et externes tels qu’ils surgissent abruptes, 
remplissant chaque instant de notre présent, 
prenons le temps de l’observation sans jugement 
pour se libérer de cette emprise et de ce stress, et 
enfin vivre, pleinement conscient dans ce présent!

Quand?
Les jeudis 20 et 27 avril 2023 de 18h à 20h
Initiation en 2 séances complémentaires

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
45 euros

DÉCOUVERTE DU YOGA POUR LE 
QUOTIDIEN
Venez vous initier à cette pratique visant à 
apporter un bien être physique et mental !

Quand?
Les jeudis 1er et 8 juin 2023 de 18h à 20h
Cycle de 2 séances complémentaires

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
45 euros
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RESPIRATION JAGAANA
Découvrez cette méthode de méditation 
dynamique basée sur la respiration pour se sentir 
en paix et vivre pleinement ses émotions. Une 
soirée conviviale pour prendre soin de soi !

Quand?
Le vendredi 9 juin 2023 de 18h à 20h

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
15 euros

LES BIENFAITS DES FLEURS ET 
DES PLANTES SUR VOTRE SANTÉ 
ET LEURS PLACES DANS VOTRE 
ASSIET TE 
Il est prouvé que leurs bienfaits sont multiples !
Au cours de cette soirée, vous découvrirez la 
façon dont elles peuvent être utilisées, dans quels 
buts et sous quelles formes les déguster. 

Quand?
Le jeudi 15 juin 2023 de 18h à 20h

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
45 euros
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LES ATELIERS SANTÉ VOUS EMMÈNERONT SUR LE CHEMIN DU BIEN-ÊTRE, 
DU MOMENT “POUR SOI” ET DU REGARD SUR VOTRE SANTÉ !

OUVERTS À TOUTES ET TOUS, ILS SONT ASSURÉS PAR DES PROFESSIONNEL.E.S 
DE LA THÉMATIQUE ET S’ORGANISENT EN PETITS GROUPES AFIN DE 
GARANTIR LE CONFORT DES SÉANCES.

Infos et inscriptions au préalable:
par courriel à soralia.bxl@solidaris.be ou par téléphone au 02/546 14 07

Inscription indispensable avant l’activité en mentionnant : la/les activité-s- choisie-s-, vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, n° de téléphone ou gsm, date de naissance).
Veuillez également mentionner votre n° d’affilié-e à Solidaris Brabant, si vous l’êtes.
 
Nos ateliers se déroulent au Centre-Ville de Bruxelles (à 2 pas de la place Fontainas et de nos bureaux).

LE « SELFLOVE » OU COMMENT 
APPRENDRE À AIMER VOTRE 
CORPS ET SE RÉCONCILIER AVEC 
VOTRE APPARENCE
Nous avons toutes des complexes ou des parties 
de notre corps que nous avons difficile à accepter 
ce qui souvent nous empêche de nous sentir bien 
dans notre peau. Alors comment faire pour se 
mettre en valeur mais avant tout prendre soin de 
soi et se reconnecter à son corps en passant par 
le mental ? 
Lors de cette soirée « décomplexée », notre 
conseillère en image vous guidera sur le chemin 
de l’acceptation de soi par le biais de conseils 
personnalisés, d’une table de conversation 
participative,...

Quand?
Le jeudi 22 juin 2023 de 18h à 21h

Où?
Solidaris Brabant, bd M. Lemonnier 41 à 
1000 Bruxelles 
(2e étage – salle Mandela/Pierson)

Combien? 
59 euros
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Résister et militer au féminin

Le projet “Résister et militer au féminin” entre dans sa dernière ligne droite. Il nous reste quelques rencontres avant 
le grand saut de la réécriture par notre écrivaine Fatiha Saidi et un petit tour chez l’imprimeur pour vous offrir une 
publication reprenant ces témoignages de femmes qui se sentent militantes et résistantes un peu, beaucoup mais 
passionnément.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS:

Annissa Ringlet : mécanicienne, rencontre sur le thème 
« Exercer le métier de ses rêves malgré les stéréotypes » 
L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere
Rue de Paris 43 à 1140 Evere
Le vendredi 14 avril 2023 à 19h30

Marie Vermeiren : réalisatrice, rencontre sur le thème 
« Féminiser le septième art »
Salle Les Eglantines 
Rue des Glands 31 à 1190 Forest  
Le samedi 10 juin 2023 à 14h

Safia Kessas : autrice, chroniqueuse, journaliste 
et réalisatrice de courts et de longs métrages 
documentaires, rencontre sur le thème « Pour contrer 
le silence ».
Salle de la Mutualité 
Chaussée de Vleurgat 23 à 1050 Ixelles 
Le mardi 18 avril 2023 à 19h

Nadège Vandamme : enseignante, rencontre sur le thème  
« Enseigner et éduquer »
Maison de l’égalité 
Rue des Quatre-Vents 10 à 1080 Molenbeek 
Le samedi 25 février 2023 de 14h à 16h

Carine Rosteleur : secrétaire régionale CGSP, rencontre 
sur le thème « Le combat syndical ».
La Ruche
Rue de Moscou 24 à 1060 Saint-Gilles
Le jeudi 13 avril à 19h
En collaboration avec Soralia Koekelberg
 
Si le suivi de ce projet vous intéresse, faites-le nous 
savoir sur soralia.bxl@solidaris.be ou 02 546 14 12/13, 
nous vous tiendrons informé.e.s des différentes dates de 
rencontres.
 



Evere
RÉSISTER ET MILITER AU 
FÉMININ -  ANNISSA RINGLET, 
MÉCANICIENNE, « EXERCER LE 
MÉTIER DE SES RÊVES MALGRÉ 
LES STÉRÉOT YPES »
Vendredi 14 avril 2023 à 19h30
L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere
Rue de Paris 43 à 1140 Evere

Ixelles
RÉSISTER ET MILITER AU FÉMININ 
-  SAFIA KESSAS, JOURNALISTE, 
AUTRICE, « POUR CONTRER LE 
SILENCE » 
Mardi 18 avril 2023 à 19h
Salle de la Mutualité 
Chaussée de Vleurgat 23

Forest
RÉSISTER ET MILITER AU 
FÉMININ -  MARIE VERMEIREN : 
RÉALISATRICE, « FÉMINISER LE 
SEPTIÈME ART »
Salle Les Eglantines 
Rue des Glands 31 à 1190 Forest  
Le samedi 10 juin 2023 à 14h

Molenbeek
RÉSISTER ET MILITER 
AU FÉMININ -  NADÈGE 
VANDAMME,  ENSEIGNANTE, 
« ENSEIGNER ET ÉDUQUER » 
Samedi 25 février 2023 à 14h
Maison de l’Égalité 
Rue des quatre-Vents 10 

COUSCOUS SOLIDAIRE AU PROFIT 
DU FONDS ARISTOTE
Samedi 4 mars 2023 de 12h à 17h 
Maison de l’Égalité 
Rue des quatre-Vents 10

L’agenda des comités locaux
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Jette
VERNISSAGE EXPOSITION « LES 
FEMMES PENDANT LA GUERRE 40 
-  45 »
Vendredi 10 mars 2023 à 18h 
Abbaye de Dieleghem 
Rue Jean Tiebackx 14, 1090 Jette

C O N F É R E N C E - D É B A T 
«  LE FÉMINISME :  ENTRE 
TRANSMISSION E T RENOUVRAU »
Mardi 14 mars 2023 à 19h
Abbaye de Dieleghem 
Rue Jean Tiebackx 14, 1090 Jette

C O N F É R E N C E - D É B A T  
« RÉSILIENCE DES FEMMES EN 
TEMPS DE GUERRE – QUAND 
LES VIOLENCES SEXUELLES 
DEVIENNENT UNE ARME » 
Samedi 18 mars 2023 à 15h
Abbaye de Dieleghem 
Rue Jean Tiebackx 14, 1090 Jette

JOURNEÉ DE L’ENFANT AFRICAIN: 
LES ENFANTS CACHÉS DE LA 
COLONNIE -  TÉMOIGNAGE
Vendredi 16 juin 2023 à 16h
Salle Jef Baeck
rue Léon Théodor 250

Saint-Gilles
JOURNÉE DU 8 MARS
Hôtel de Ville de Saint-Gilles
Place Van Meenen 39
Rassemblement annuel: Rendez-vous au village 
féministe du Mont des Arts (1000 Bruxelles) 
le mercredi 8 mars dès 15h30. Le départ de la 
marche sera donné vers 17h30/18h00 (l’heure 
exacte est encore à préciser)

RÉSISTER ET MILITER AU FÉMININ 
-  CARINE ROSTELEUR, SECRÉTAIRE 
RÉGIONALE CGSP « LE COMBAT 
SYNDICAL »
Jeudi 13 avril 2023 à 19h
La Ruche
Rue de Moscou 24 à 1060 Saint-Gilles
En collaboration avec Soralia Koekelberg

EXPO PHOTOS
Jeudi 9 mars (vernissage) à 18h et vendredi 10 
mars 2023
Hôtel de Ville de Saint-Gilles (Salle de l’Europe)
Place Van Meenen 39

RETROUVEZ LES COORDONNÉES DES COMITÉS LOCAUX EN PAGE 12
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Comités locaux

Anderlecht
02 411  49 10
CSTRUYFSANSINO@GMAIL.COM

Bruxelles-ville
02 279 49 04
SABRI.BENAYAD@BRUCIT Y.BE

Berchem-Ste-Agathe
0475 87 04 37
SARAH.SCAILLET@ME.COM

Evere
0473 74 24 07
FATIHASAIDI2003@YAHOO.FR

Forest
02 347 30 60
FMMPERE@HOTMAIL.COM

Ganshoren
02 427 33 58
/

Jette
0473 80 20 03
FPSJET TE@GMAIL.COM

Koekelbergh
0486 05 54 37
KARIMASAIDA@HOTMAIL.COM

Molenbeek
0491 06 56 94
FPS_1080@YAHOO.COM

Laeken
0475 30 41 71
Z_OUBERRI@HOTMAIL.COM

Schaerbeek
0470 88 13 73
CLAUDETTE_DUFRANNEFIORI@HOTMAIL.COM

Saint-Gilles
0498 58 88 29
VICTORIA.VIDEGAIN@HOTMAIL.COM

Ixelles
0493 70 67 94
JULIAERAZO@HOTMAIL.COM

Woluwe-st-Pierre
0485 43 7 7 10
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Pour Eléonore Stultjens chargée d’études aux FPS, « l’individualisation des droits sociaux propose de considérer les 
individus et non plus les ménages pour déterminer le montant des allocations et aides sociales. Cela permettrait 
d’assurer la neutralité de la Sécurité Sociale par rapport aux modes de vie et aux choix individuels ».

Supprimer le statut de cohabitant assorti d’un relèvement des allocations sociales au niveau du seuil de pauvreté 
n’attirent pas trop les politiques car ces mesures ont bien évidement un coût financier évalué à environ 2,5 milliards 
d’euros. 

Néanmoins, de l’argent il est possible d’en trouver en légiférant pour limiter l’évasion fiscale estimée à l’heure actuelle 
à 34 milliards d’euros.

Afin d’informer et de sensibiliser les citoyen.ne.s à cette question, l’équipe d’animation FAM et le service d’études du 
Secrétariat Général FPS se sont associés pour créer un outil d’animation accompagné d’un dossier pédagogique (il 
peut être téléchargé sur le site des FPS).
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100 ans de militance FPS – Naissance de Soralia

Le 8 octobre 2022, les militantes, les personnalités politiques, le public était en nombre au centre de délassement 
de Marcinelle pour fêter les 100 ans de militance de notre mouvement et découvrir par la même occasion notre 
nouveau nom !

Au programme de cette journée festive :
Une exposition retraçant les : « 100 ans des FPS et de luttes pour les droits des femmes » animée par la compagnie 
théâtrale du Copion.
Des balades contées dans les bois.
Un atelier mosaïques.
Une chorale de chants militants et féministes
Une ambiance musicale assurée par un accordéoniste.
Des stands régionaux présentant un panel de leurs activités.  
Des discours militants.
Une soirée dansante. 

Le tout accompagné bien sûr d’un apéro dînatoire et du gâteau des 100 ans !
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Les FPS changent de nom

DE FPS À SORALIA 
Être une femme militante au siècle passé, c’est s’organiser afin de pallier les conditions de vie particulièrement 
difficiles des ouvrières et des femmes isolées. C’est dans ce contexte qu’en 1922 une caisse d’entraide mutuelle 
féminine, les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS), voit le jour aux côtés de la mutualité socialiste.

Au fil des années, les FPS déploient leurs actions au travers de Centres de Planning familial, d’écoles de promotion 
sociale, de centres d’insertion socio-professionnelle et de missions d’éducation permanente.

100 ans de militance plus tard et de nombreux combats remportés, notre présence sur le terrain est toujours 
plus pertinente. Afin de réaffirmer notre engagement, nous décidons de changer de nom. C’est ainsi que les FPS 
deviennent SORALIA.

14
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POURQUOI CHANGER DE NOM ? 
• En réponse à l’évolution de notre Mouvement : si notre ancien nom renvoie à nos origines, depuis toutes ces 

années, notre Mouvement a développé un plus large spectre d’activités et de services.
• Par enjeu de modernité : la société évolue, les combats portés par notre Mouvement et les aspirations de nos 

publics aussi ! Les terminologies courantes d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Il est temps d’insuffler de la 
modernité à notre Mouvement.

• Pour perdurer dans le temps : cette étape est une partie intégrante du cycle de vie de toute association. Et quoi 
de mieux que d’effectuer ce changement l’année de nos 100 ans !

SORALIA, D’OÙ ÇA VIENT?
Ce nouveau nom et cette nouvelle identité visuelle sont le résultat d’un processus collaboratif mené en interne avec le 
service communication de Solidaris. Plusieurs étapes ont été réalisées pour aboutir à ce résultat : sondages en interne 
et en externe, ateliers, moments d’échanges, etc. regroupant l’ensemble des composantes du Mouvement pour coller 
un maximum aux réalités de terrain de chacun·e.

Le mot SORALIA est construit à partir d’une sémantique. Nous nous sommes orientées vers un mot valise car notre 
Mouvement recouvre un spectre de thématiques et d’activités tellement larges qu’un nom sous forme de « mots » 
n’aurait pas été en mesure de nous représenter avec justesse.

SO vient de solidarité, qui est l’une des valeurs qui fondent notre Mouvement et qui marque notre appartenance 
au réseau associatif de Solidaris. Cette syllabe se réfère également à la sororité, forme de solidarité politique entre 
toutes les femmes pour lutter, ensemble, contre le patriarcat et les différentes formes de domination au sein de notre 
société.

R souligne le respect de l’autre, de ses opinions, de ses croyances et le non-jugement. Nous défendons une société 
inclusive pour toutes et tous.

ALIA pour allié·e·s, reflète notre volonté de rassemblement et d’union, de mixité et de réseau entre femmes et 
structures féministes.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI NOUS GUIDENT AU QUOTIDIEN
Face aux nouveaux défis qui nous attendent, nous continuons à promouvoir ces principes fondamentaux que sont :

La solidarité est l’expression d’un engagement mutuel, d’un lien d’appartenance, qui 
s’établit entre deux ou plusieurs personnes. Notre Mouvement défend un idéal de 
société solidaire. Cette solidarité doit prévaloir sur tout modèle individualiste, afin 
de faire front et de mener certains combats communs, contre l’extrême droite par 
exemple.

Notre Mouvement vise l’égalité entre toutes les personnes, quelles que soient 
leurs différences, en garantissant à tou·te·s des droits identiques et en établissant 
équitablement pour tou·te·s les moyens et les conditions d’existence équitable.
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Par ailleurs, nous adhérons pleinement au féminisme constructiviste (ou 
matérialiste) qui estime que les différences entre les femmes et les hommes sont 
des constructions sociales et non des différences de nature (cf. l’essentialisme). 
Nous reconnaissons donc la séparation entre sexe biologique (femelle/mâle/
intersexe) et genre (femme/homme/trans/...) en tant que deux entités totalement 
distinctes.

Le progressisme est une philosophie 
politique favorable aux réformes sociales (ex : le droit de vote pour tou·te·s). 
Notre féminisme peut être qualifié de progressiste puisque celui-ci vise à un 
changement profond de la société patriarcale et réfute les idées immuables 
et essentialistes. Cela s’illustre à travers nos missions qui sont de tendre à 
l’amélioration, et donc à la modification, des lois en matière de droits des 
femmes et des minorités ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales de santé, 
notamment à travers nos activités de terrain.

L’inclusivité vise à créer les conditions collectives (contexte, règles de 
fonctionnement, conditions d’existence) au sein de la société permettant à 
chacun·e de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses idées, son énergie pour 
apporter le meilleur de soi au projet commun. Cela implique de tenir compte de 
l’ensemble des minorités et de reconnaître chacun·e en tant que citoyen·ne à part 
entière en mettant en place les dispositions nécessaires pour occuper
activement ce statut.

La laïcité repose sur 4 principes fondamentaux :
1. La séparation du pouvoir religieux et du pouvoir civil : Les religions n’interviennent pas dans la gestion de 

l’Etat et réciproquement. Ils sont indépendants l’un de l’autre.
2. La neutralité de l’Etat : L’Etat et ses fonctionnaires sont neutres vis-à-vis des religions, des philosophies et 

des politiques. Aucun·e employé·e de l’Etat ne peut afficher ses convictions 
personnelles, quelles qu’elles soient.
3. La liberté : La laïcité garantit à chacun·e le droit à la liberté de conviction 
et de culte. On est libre de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de ne 
pas en avoir, de l’exprimer chez soi ou dans l’espace public.
4. L’égalité : Tout·e·s les citoyen·ne·s sont égales·aux devant la loi. Discriminer 
pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou sexuelles est prohibé et passible 
de poursuites judiciaires.

La laïcité doit donc s’envisager comme le fondement d’une société dite démocratique. Elle est applicable et peut être 
défendue dans tous les cas, qu’une personne ait ou non des convictions religieuses ou philosophiques.

© Illustrations, Morgane Roglianti
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Expo 40-45 les femmes dans la guerre

On vous en parle depuis longtemps, la voici enfin !
 
Après le succès retentissant de l’expo 14-18 les femmes dans la grande guerre, les comités locaux se sont attelés à la 
création d’une nouvelle exposition, cette fois-ci sur le rôle joué par des femmes durant la seconde guerre mondiale.

Nous vous invitons à la découvrir du vendredi 10  mars au jeudi 23 mars 2023

Le vernissage vendredi 10 mars 2023 à 18h à l’Abbaye de Dieleghem - rue Jean Tiebackx 14, à 1090 Jette

Infos et réservations soralia.bxl@solidaris.be
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Agitations 
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LES FÉMINISMES EN CHANTIER 
Agitations c’est notre rassemblement féministe 
annuel sur les questions d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Un moment convivial et riche pour 
explorer les formes contemporaines du féminisme 
et de l’engagement citoyen et ouvrir des espaces de 
rencontres.

Cette année, Agitations prendra une forme particulière!

Nous vous proposons une large réflexion sur des sujets 
d’actualités comme, le harcèlement et la place des 
femmes dans l’espace public, les discriminations de 
genre (LGBTQI+), le droit à l’IVG, la généralisation de 
l’Evras dans l’enseignement, … au travers d’ateliers sous 
diverses formes.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Durant tout un après-midi, venez nous rejoindre dans 
une ambiance conviviale pour se re-questionner sur ces 
thématiques.

Le rassemblement aura lieu le  samedi 22 avril 2023 à 
partir de 13h.
Le lieu est encore à déterminer.

En guise d’introduction, nous vous convions également 
à une Incitation au Théâtre avec le spectacle « Elles » 
aux théâtre des Riches Claires le 27 février 2023 à 20h30 
– rue des Riches Claires 21 à 1000 Bruxelles.

Le psychiatre a dit que je devais m’aimer. Je lui ai dit : 
« Sérieusement, Dr Gayet, si vous aviez ce corps, vous 
l’aimeriez ? ». Il n’a pas répondu.

 « Elles » est une « variation polyphonique » à 20 voix 
qui se relayent, s’enchevêtrent, se reprennent autour de la 
question du corps, des femmes et de la folie. Il s’agit d’une 
mise en mots et en gestes d’un foisonnement d’expériences 
singulières autour des menstruations, de la violence, de la 
tendresse, du viol, de la prostitution, de la masturbation, 
de l’amour, de la ménopause, de l’avortement, de la 
grossesse et du lien entre les hommes et les femmes.

P.a.f : 6€

© illustration, Sophie Berruyer

Pour ces deux rendez-vous il est nécessaire de s’inscrire 
au préalable.

Infos et inscriptions au 02 546 14 12/13 – soralia.bxl@
solidaris.be et dans nos newsletters. 
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Les comités locaux de Soralia en action 

LA CAMPAGNE DU RUBAN BLANC 
Comme chaque année les comités Soralia 
de Koekelberg, Saint-Gilles, Anderlecht, 
Molenbeek, Schaerbeek et Forest se sont 
mobilisés pour sensibiliser la population en 
distribuant le symbolique petit ruban blanc 
sur les marchés, station métro ou galerie 
commerçante.

Participation des comités de  Soralia Bruxelles à la marche organisée par la plate-forme Mirabal qui s’est tenue  le 
dimanche 27 novembre 2022, au Mont des Arts.

MOBILISATION POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUT TE POUR 
L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 
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RÉSISTER & MILITER AU FÉMININ
Le comité Soralia de Schaerbeek a organisé le samedi 15 ocotobre 2022 une rencontre avec l’autrice et slameuse 
Lisette Lombé sur le thème « Engagements et combats par la force des mots ».

Le comité Soralia et les Amis de la Morale Laïque d’Evere et l’échevine de l’Egalité des Chances ont organisé le 
vendredi 25 novembre 2022 une rencontre avec Jacqueline Crabbe, victime durant de nombreuses années de 
violence conjugale et Cindy Meirsschaut, « habitante de la rue » pendant près de quatre années.
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Mobilisation du 8 mars 2023 

Comme chaque année, avec les associations féministes de la Marche Mondiale, nous serons présent.e.s pour le grand 
rassemblement et nous marcherons dans les rues de notre capitale pour dénoncer les violences et la pauvreté qui 
frappent encore plus les femmes.

Rendez-vous au village féministe du Mont des Arts le mercredi 8 mars dès 15h30. Le départ de la marche sera 
donné vers 17h30/18h00 (l’heure exacte est encore à préciser).

La situation internationale est encore et toujours de plus en plus catastrophique avec son lot de guerres (notamment 
en Ukraine, en RDC où viols et précarité sont le quotidien de nombreuses femmes), de manifestations répressives et 
sanguinaires (en Iran, Pérou) et de mesures rétrogrades (Universités interdites aux femmes afghanes – droit à l’IVG 
remis en cause suite à la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis).

Chez nous, la précarité économique augmente de jour en jour, à cause notamment des factures énergétiques qui ont 
explosés. Ecart salarial, temps partiel, carrière incomplète donnant droit à une pension réduite, statut cohabitant,… 
tous ces éléments empêchent une réelle égalité entre toutes et tous et fragilisent plus encore les femmes surtout 
lorsqu’elles sont comme dans la toute grande majorité des cas à la tête d’une famille monoparentale.

Enfin, nous serons présentes encore pour dénoncer les viols, harcèlements sexuels, violences et féminicides comme 
nous l’avions déjà fait en novembre lors de la marche Mirabal.

Soyons nombreux et nombreuses!
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confémininement

EFFETS DU CONFINEMENT ET DE LA 
PANDÉMIE SUR LES FEMMES
A l’occasion de la journée du 8 mars, et trois ans 
après le début de la pandémie au Covid 19, nous  
vous proposons une rencontre où nous mettrons en 
évidence les différents effets pervers sur la vie des 
femmes, en matière de recrudescence des violences 
domestiques, de la santé mentale,…

Cette soirée sera illustrée par la lecture de 
témoignages de femmes ayant participé au recueil 
de Fatiha Saidi 
« Confémininement » et par divers intermèdes 
musicaux.

Quand? Le vendredi 2 juin 2023 à 18h

Où? Salle Sacco et Vanzetti
118 Rue du Midi à 1000 Bruxelles (étage -1)
Le lieu est encore à confirmer.

Renseignements et inscriptions en téléphonant au 
02 546 14 12/13 ou en nous contactant par email à 
soralia.bxl@solidaris.be
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NOUVELLES DU FONDS
Dès 2023, la Fondation Solidarco cessera 
ses activités pour transférer la totalité de 
la gestion de l’assurance santé solidaire 
au bureau de Solidarco-RDC. Ce passage 
avait été prévu lors de la création de cette 
mutuelle de santé et programmé lorsque le 
point d’équilibre serait atteint. Après plus 
d’une décennie d’existence,  objectif réalisé et 
grande satisfaction de part et d’autres. Cela 
ne veut pas dire que la collaboration s’arrête, 
bien au contraire. Le groupe à projet Fonds 
Aristote continue d’assurer les soins de santé 
de 70 enfants de la MHEED mais également 
de faire connaître Solidarco ici-même par des 
actions de sensibilisation.

Le Fonds Aristote a 10 ans. C’est en effet 
le jour de la fête des 90 ans des FPS que la 
première récolte de fonds a eu lieu. Depuis, 
un groupe de militantes se dépensent sans 
compter pour alimenter le fonds. Nous 
tenons à saluer leur investissement et l’énergie 
qu’elles mettent, tant dans la récolte de fonds 
que dans la sensibilisation de l’importance des 
protections sociales au Nord comme au Sud. 

A l’avenir, le Fonds Aristote organisera un 
événement pour la Journée mondiale de 
l’enfant africain, qui a lieu le 16 juin de chaque 
année, en souvenir du massacre de centaines 

d’enfants lors d’une marche pour leurs droits 
à Soweto par le pouvoir de l’apartheid le 16 
juin 1976.
 
PROCHAINES ACTIVITÉS
A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant 
africain, nous vous invitons à une conférence 
sur le thème des « enfants cachés de la colonie 
» par un témoin ayant vécu la situation.
Le 16 juin  à 16h - Salle Jef Baeck, 
250 rue Léon Théodor à 1090 Jette.  
Pour vous inscrire à cette activité, il vous suffit 
d’envoyer un email à soralia.bxl@solidaris.be
La participation est gratuite.

LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS 
AU PROFIT DU FONDS ARISTOTE
Les rendez-vous gourmands vous seront 
communiqués au fur et à mesure dans notre 
newsletter mensuelle, mais ne ratez pas 
le fameux Hot-dog du 1er Mai ainsi que le 
cocktail au gingembre, au Mont des Arts.

Le Fonds Aristote 



Consultations 
pour enfants et 

prénatales O.N.E
Les consultations prénatales et pour enfants des FPS/
Soralia, agréées par l’ONE, ont un rôle préventif 
et éducatif en matière de santé. Un médecin et 
une travailleuse médicosociale assurent le suivi 
de la grossesse gratuitement ainsi que le suivi de la 
croissance et du développement de l’enfant depuis 
sa naissance jusqu’à l’âge de 6 ans (alimentation, 
vaccinations,...).
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NOUS RECHERCHONS 
DES VOLONTAIRES !

Vous aimez le contact avec les enfants ?
Vous avez le sens de l’accueil ?
Vous êtes libre quelques heures par semaine ? 
Nous recherchons des volontaires pour nos consultations O.N.E. 
pour enfants de 0 à 6 ans.

Contactez-nous par téléphone au 02/546.14.09 ou par e-mail à 
fps.one@solidaris.be

CONSULTATIONS 
PRÉNATALES (sur rdv)
Forest     Av. Van Volxem 400   02 / 343 07 16
Molenbeek    Chée de Gand, 85    02 / 414 94 53
St-Gilles     Rue des Etudiants, 14A   02 / 539 05 20

CONSULTATIONS 
POUR ENFANTS (sur rdv)
Anderlecht    Rue Demosthène, 85    02 / 521 31 22
    Rue de l’Ecole Moderne, 13    02 / 521 05 99
Anderlecht-Moortebeek   Rue Homère, 44     02 / 522 11 05
Auderghem    Chée de Wavre, 1345    02 / 660 68 14
Berchem-Ste-Agathe   Rue de la Métairie, 17-21    02 / 425 03 27
Evere     Rue E. Degas, 6     02 / 726 91 06
    Av. Platon, 5     02 / 726 45 25
Forest     Place St-Denis, 58     02 / 376 41 99
Ganshoren    Rue J. Degreef, 2     02 / 427 46 84
Laeken     Rue E. Delva, 75     02 / 428 98 25
Molenbeek    Av. Brigade Piron, 144    02 / 410 64 98
    Chée de Gand, 122    02 / 411 19 88
    Rue de Bonne, 25     02 / 410 09 66
Neder-Over-Heembeek   Rue du Craetveld 44    02 / 268 46 95
St-Gilles     Rue Vlogaert, 22     02 / 537 88 77
    Rue des Etudiants, 14A    02 / 539 05 20
Schaerbeek    Rue A. Decraene, 2     02 / 241 91 62
Uccle     Chée d’Alsemberg, 1034    02 / 376 85 82
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L’Ecole de promotion sociale FPS

L’école de promotion sociale des Femmes Prévoyantes 
Socialistes vous offre un éventail  de formations 
qualifiantes dans les domaines des soins aux personnes 
et de la petite enfance.  Ces formations débouchent sur 
des titres certifiés  par la Communauté française et vous 
assurent  de multiples possibilités d’emploi.

Les formations: 
• Aide-soignant.e
• Assistant.e Pharmaceutico-Technique
• Auxiliaire de l’enfance
• Spécialisation en milieu Hospitalier pour 

Assistant.e.s Pharmaceutico-Techniques
• Formations continuées pour le personnel des 

Maisons de repos (MR) et des Maisons de Repos 
et de soins (MRS) 

Toutes nos formations s’organisent en journée.

Pour plus 
d’informations, 
consultez notre site 
Internet  et notre  
brochure en ligne

 WWW.ECOLES-SORALIA.BE

  FPSBXL@GMAIL.COM

 EPS DE SORALIA BRUXELLES  
 RUE DU DUC 100   
 1150 BRUXELLES
 
 MÉTRO MONTGOMERY
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Le planning familial Rosa de Soralia Brabant vous 
accueille tous les jours sans rendez-vous pour répondre 
à toutes vos questions relatives à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle ( contraception, séparation, infections 
sexuellement transmissibles, les différentes formes de 
violences, ...). Cet accueil est confidentiel, sans préjugés, 
ni jugement. Nous dépannons aussi pour les préservatifs , 
les tests de grossesse , la pilule du lendemain. 
Difficile de trouver un moment pour venir ? Posez-nous 
vos questions par téléphone ou par email.

NOS SERVICES
Accueil (fr, nl, angl)
8h15 à 19h lundi,  8h15 à 16h30 mardi et mercedi, 8h15 à 
18h jeudi et 8h15 à 15h vendredi
↘ sans RDV

Psychologues, thérapeutes de couple et famille (fr, it, 
por, angl)
Tous les jours 
↘ sur RDV

Médecins et gynécologues (fr, angl)
Permanence médicale avec RDV du lundi au mercredi et
le jeudi permanence à notre antenne à Molenbeek.
↘ sur RDV

Permanences sociales (fr, nl)
Tous les jours pendant les heures d’ouverture du centre

↘  sans RDV
Juriste en droit familial (fr, nl) 
Séparation, divorce, droits des jeunes, conflit avec les 
parents, ...
↘  sur RDV et gratuit!

Médiation familiale (fr, nl)
Conflit intrafamilial, divorce, succession, ...
↘  sur RDV

Sexologue (fr, angl)
Couples ou individus qui souhaitent résoudre leurs 
difficultés sexuelles et vivre leur sexualité de manière plus 
épanouie
↘  sur RDV

Animations « vie affective, relationelle et sexuelle » (fr)
Animations dans les écoles et associations sur 
demande. Thèmes abordés : sexualité, contraception, 
relations égalitaires, violences conjugales, infections 
sexuellement transmissibles, Sida, etc.

Thérapie psycho-corporelle : La respiration Jagaana
La respiration Jagaana est une technique supplémentaire 
dans la prise en charge des angoisses, des tensions 
corporelles, des inconforts du quotidien. 

Plus d’informations ? N’hésitez pas à contacter le planning 
familial Rosa.

  Contact
      RUE DU MIDI 118/120, 1000   
      BRUXELLES
      ET NOTRE ANTENNE À    
      MOLENBEEK:
      CHAUSSÉE DE GAND 85,
      UNIQUEMENT LE JEUDI.

      02 546 14 33
 
       PLANNINGROSA@SOLIDARIS.BE
 
      WWW.SOFELIA.BE

Planning familial ROSA 
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Vous nous suivez déjà ? 
Vous souhaitez rester informés et  suivre nos activités ? C’est possible !

Sur notre site internet et nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram), nous vous tenons informés de notre actualité 
et des différents événements et autres activités à faire seul.e.s, en couple ou en famille. Ces informations sont 
également reprises chaque mois dans notre newsletter. Vous ne les avez pas encore reçus ? Envoyez-nous un courriel 
et nous vous ajouterons à notre fichier !

Si vous souhaitez recevoir “Femmes Plurielles”, le magazine trimestriel du mouvement national Soralia, contactez-
nous ou consultez la version électronique disponible sur notre site internet: www.femmesplurielles.be

Contact
        02 546 14 12 - 02 546 14 13

        soralia.bxl@solidaris.be

        www.soralia.be 

        Rue du Midi 120,
        1000 Bruxelles

        Soralia Bruxelles
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Empowered 
women 

empower 
women.

E.R.: E. Daels – rue du Midi 120, 1000 Bruxelles


