8 Mars : Journée internationale
des Femmes
Pour une politique d’asile et de
migration sensible au genre
Des ressources
suffisantes
pour les
associations
de femmes

La force des
femmes
=
Une chance
pour la paix

Un accueil de
qualité pour les
réfugiées

Solidarité
avec les
femmes
du monde
entier

L’accès
aux soins
de santé,
sans
différence
de statut

Contre
l’austérité
Pour
l’autonomie
financière

Services
publics :
essentiels
pour la vie
des femmes

Marche Mondiale des Femmes

Marchons ensemble pour soutenir les femmes
réfugiées et migrantes et lutter contre les mesures
d’austérité
Nos revendications
Un accueil des demandeuses
d’asile dans la dignité
•
•
•
•

Procédures d’asile et
d’accueil sensibles au
genre à chaque étape
Formation à l’égalité de
tous les professionnels
concernés
Garantir la sécurité et le
respect à l’intimité des
femmes réfugiées
L’accès aux soins de santé
pour les femmes sans
différence de statut

Lutte contre les violences
•
•
•

Mise en oeuvre effective
du Plan National de lutte
contre les violences
Prévention des violences
de genre
Tolérance zéro pour
les violences entre
partenaires

Contre l’austérité, pour le
maintien de services publics de
qualité
•

Pour un calcul de la pension
moins défavorable aux
femmes
• Pour une reconnaissance du
travail des femmes sanspapiers
• Favoriser l’intégration des
femmes migrantes sur le
marché du travail
Force des femmes, une
chance pour la paix
•
•
•
•

Mise en œuvre de la
résolution 1325 de l’ONU
Soutien financier aux
associations de femmes des
pays du Sud
Lutter contre les causes des
conflits armés
Pour la paix et la
démilitarisation

A l’occasion de la Journée internationale
des Femmes, la Marche Mondiale
des Femmes (MMF) Belgique se
mobilise à nouveau pour soutenir
les femmes réfugiées et migrantes et
lutter contre les mesures d’austérité.

RDV le 8 mars 2016 à 11h à la
Gare Centrale
/ MMF Belgique - WVM Belgïe
/ MMF.WVM

Contact : Marcela de la Peña / marcela@mondefemmes.org
Informations : www.marchemondialedesfemmes.be

