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Présentation d’AWSA-Be  

 AWSA-Be est une association laïque regroupant des hommes et des 

femmes d’origine arabe, belge et autres. L’objectif de l’association est de 

promouvoir les droits des femmes du monde arabe et l’amélioration de 

la condition des femmes originaires de tous les pays du monde arabe, 

qu’elles résident dans leur pays d’origine ou dans un pays d’accueil, 

qu’elles soient primo-arrivantes ou issues de la deuxième voir troisième 

génération et d’autre part de créer, à travers ces femmes, des ponts 

entre les différentes cultures. 

 L’association propose des activités socioculturelles variées: conférences, 

débats, rencontres littéraires, soirées de solidarité, chorale de chant 

arabe, expositions , visites de café en faveur d’une mixité sociale et de 

genre, cours d’arabe, soirées de promotion d’artistes femmes, ateliers sur 

différentes thématiques comme les droits des femmes, la laïcité, le 

féminisme, les identités, la santé affective et sexuelle etc. Elle mène en 

parallèle des missions d’éducation permanente en réalisant des outils 

pédagogiques, des formations professionnelles et des animations 

spécifiques. Enfin, elle participe aussi à de nombreux évènements 

culturels, festivals et autres manifestations pour soutenir la paix, l’égalité 

et la justice dans le monde. 

  

  

 



Les missions d’éducation 

permanente d’AWSA-Be 

Ce catalogue est le résultat des missions et des actions qu’AWSA-Be mène 

depuis sa création en 2006, sur le terrain. En 2013 l’association bénéficie 

aussi de la reconnaissance en éducation permanente de la Fédération 

Wallonie Bruxelles à titre transitoire.  

Afin de diffuser de manière plus élargie et parce qu’AWSA-Be ne peut 

répondre à toutes les demandes d’interventions externes, l’asbl a décidé 

depuis 2011 de créer des outils pour permettre à d’autres de s’approprier 

son expertise. 

 

 Nos outils sont à utiliser comme supports de 

réflexion. Pour favoriser l’expression des 

participants à l’animation, nous vous 

proposons aussi de vous appuyer sur les fiches 

d’activités et d’animation, les livrets 

pédagogiques, les références utiles, les 

apports théoriques, des jeux, des fiches 

d’évaluation et des conseils spécifiques et le 

matériel accompagnant les outils (CD/DVD, 

affiches, dessins, jeux photo-langage, cartes, 

etc.) Le tout est imprimé en couleurs sur du 

papier cartonné.  

 



Comment utiliser ce catalogue? 

 Ce carnet présente les différents outils 

réalisés par AWSA-Be asbl depuis 2011.  

 Les sigles suivants permettent de mieux vous 

repérer: 

- - l’outil contient un CD et/ou DVD 

- - l’outil est directement lié aux questions de genre et 

traite des droits des femmes. 

- - l’outil contient un jeu photo-langage accessible à 

tous niveaux 

- -l’outil touche des thématiques liées aux questions de 

santé sexuelle et affective 

 Vous trouverez également plus d’informations 

sur les outils dans notre newsletter, sur notre 

page Facebook ou sur notre site 

www.awsa.be awsabe@gmail.com 

http://www.awsa.be/


  » « 

Prix: 50 € le 

coffret 

Coffret « Droits des Femmes 

du monde arabe » 

Les thématiques abordées sont : les droits des 

femmes en Belgique et dans 6 pays du monde 

arabe, la Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (CEDAW) et les réserves émises par 

certains pays arabes, les mouvements associatifs 

dans le monde arabe, les premières associations 

au Maghreb, les associations actives aujourd’hui 

au Maghreb et les interférences des lois du statut 

personnel du pays d’origine avec celles du pays 

d’accueil. Contient aussi un jeu de caricatures sur 

les droits des femmes 

  

Un outil pour informer sur la situation 

des femmes dans certains pays du 

monde arabe, mobiliser les femmes 

pour leurs droits et solidariser les 

participants au mouvement des 

femmes du monde arabe. 

 

Avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin 



Coffret « Féminisme 

du monde arabe » 

 

Prix: 50 € le 

coffret 

Les thématiques abordées sont : définitions et 

types de féminismes, hommes défenseurs des 

droits des femmes et figures féministes du monde 

arabe, histoire du féminisme arabe, état des 

lieux actuel et liens avec le féminisme mondiale. 

  

Avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin 

Un outil pour vulgariser le féminisme 

et le rendre accessible, informer le 

public cible afin de s’approprier la 

lutte féministe dans les pays du 

monde arabe et ailleurs, élargir le 

champ du possible par l’information 

et l’identification, partager le plaisir 

des luttes réussies, faciliter 

l’accessibilité au mouvement féministe 

pour tous. 

 

«   » 



Coffret « Identités, stéréotypes 

et communautés » 

 

Prix: 50 € le 

coffret 

Les thématiques abordées sont : les identités 

et le repli identitaire, les stéréotypes, clichés 

et préjugés (en lien avec la culture, la 

religion, la publicité et le genre), les 

discriminations, les communautés, 

appartenances et le communautarisme ainsi 

que l’image des femmes du monde arabe. 

Avec deux photo-langages, idéal pour les 

jeunes!! 

  
Avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin 

Un outil pour analyser la construction de 

l’identité, son évolution et ses échanges 

avec l’entourage, de questionner sa 

relation avec les autres, de comprendre la 

notion d’appartenance et les risques de 

dérives, d’identifier les stéréotypes et de 

montrer des femmes originaires du monde 

arabe diverses et différentes.  

 

«   » 



Coffret « Santé sexuelle et 

affective » 

 

Prix: 90 € le 

coffret 

Les thématiques abordées sont réparties sous 

trois volets : anatomie et reproduction, les IST 

et l’éducation sexuelle et les questions du 

genre. Avec deux DVD (Marie Huybrechts, 

sexologue et psychothérapeute et l’Imam 

Fathallah, professeur de religion islamique), 

des dessins d’organes génitaux, deux 

silhouettes homme et femme format A0, un 

photo-langage, trois livrets pleins d’infos et de 

références! 

  
Avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin 

Un outil pour connaître son corps et celui de son/sa 

partenaire, mettre en pratique l’égalité, s’informer sur 

les IST, oser parler du VIH/Sida et de toute question 

relative à l’éducation sexuelle, encourager le respect 

et la responsabilité dans les relations amoureuses, 

s'interroger sur les questions du bonheur, de l'estime 

de soi et débattre sur ces questions en tenant compte 

de l'approche culturelle et religieuse 

 

«   » 



« Femmes au café : réactions 

pour plus d’actions »  

Prix: 15 € 

l’outil avec CD 

Un outil reprenant des extraits des réactions récoltées 

lors de notre spécial Femmes au café le 19 juin 2011 

après que notre chorale Zamâan AWSA 

(majoritairement composé de femmes) ait réalisé un 

concert de chant arabe et fait entendre la « voix des 

femmes ». Un montage sonore qui nous met dans 

l’ambiance de notre action « Femmes au café » où 

débats variés et échanges se mêlent à une 

atmosphère de salon de thé...  

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les questions de 

genre, la mixité dans les cafés et l’espace 

public, les clichés que l’on peut avoir sur les 

cafés dits « arabes », le communautarisme, les 

réactions variées face à la présence des 

femmes mais aussi des choristes féminines dans 

le café. Des jeux et des fiches spécifiques pour 

mener une réflexion sur la place des femmes 

et la mixité. 



« Femmes du monde arabe, ici 

ou ailleurs, un regard alternatif » 

Prix: 15 € 

l’outil avec les 

photos  

Un outil didactique qui permet de casser les clichés 

sur les femmes originaires du monde arabe tout en 

améliorant ses compétences en langue arabe, de 

quoi mêler sensibilisation, réflexion, apprentissage 

et jeux… 

 

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont 

les  femmes originaires du 

monde arabe, les questions de 

genre, les clichés sur ces 

femmes et la diversité du 

monde arabe. Plus d’une 

cinquantaine de fiches 

illustrées! Idéal pour les 

arabophones ou les 

apprenants en langue arabe! 

FR/AR 



« VIH/sida, du Maroc à la 

Belgique, parlons-en !» 

 

Téléchargeable 

directement sur le site 

Un outil comprenant des jeux et un rapport 

expliquant le projet « VIH/Sida, du Maroc à la 

Belgique, parlons-en ! » mené par AWSA-Be avec 

le soutien de la Fondation Roi Baudouin en 2011, 

abordant les constats de terrain d’AWSA-Be sur les 

thématiques du VIH/Sida, en particulier en lien avec 

le public originaire du monde arabe mais aussi ceux 

d’Amina Elarabi, une des fondatrices de la première 

association de séropositifs au Maroc invitée pour 

une semaine de sensibilisation à Bruxelles.  

 

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les  

IST et le VIH/sida en Belgique et 

au Maroc, les différences 

culturelles, les liens face au même 

combats, la solidarité avec les 

associations des pays du monde 

avec des recommandations et des 

clés d’action pour le futur.  



« Destinations : Martil, Tetouan 

et Figuig! » 

Téléchargeable 

sur le site 

Un outil qui comprend des fiches photos, des 

jeux et un book en couleur reprenant les plus 

belles photos réalisées par des étudiants de nos 

cours d’arabe au Maroc avec leurs 

commentaires en français et en arabe.  

Au programme du séjour linguistique et culturel : 

des cours d’arabe donnés par des habitants 

locaux, des visites de coopératives et 

d’associations de femmes et des visites 

culturelles.  

 

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées 

sont le tourisme alternatif, les 

conditions des femmes et les 

cultures à Martil, Tétouan et 

Figuig ainsi que la solidarité 

avec les pays du monde 

arabe. Idéal pour les 

arabophones ou les 

apprenants en langue arabe! 

FR/AR 



« Femmes au café : perles et 

jeux pour avancer »  

Téléchargeable 

sur le site 

Un outil qui revient sur le développement de 

l’idée, sur l’origine et la mise en place de 

« Femmes au café » lancé en 2007 en mettant 

en avant « les perles » ou les échanges/propos 

récoltés sur le terrain (les plus interpellant, les 

plus drôles et/ou intéressants), en revenant sur 

les objectifs, les enjeux et les stratégies de 

communication. Un document pour s’interpeller 

et réfléchir sur la portée de « Femmes au café » 

et sur la mixité de genre et socioculturelle. 

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont l’égalité 

femme/homme dans l’espace public, la 

mixité, l’égalité, le dialogue, les actions 

militantes, les clichés, la participation active 

et citoyenne.  

Au moyen de jeux de 

rôles, d’étiquettes à lire, 

on plonge dans l’univers 

de « Femmes au café »! 



« Femmes au café : histoire des 

cafés arabes et chantants »  

Un outil qui revient sur notre spécial femmes au 

café «Histoire des cafés arabes et des cafés 

chantants» réalisé en mars 2012 avec l’historien 

Lucas Catherine pour parler des origines et de 

l’ambiance au sein des cafés dans certains pays 

du monde arabe en lien avec l’évolution 

actuelle. L’objectif est de sensibiliser sur le rôle 

des cafés, sur la mixité au sein de ceux-ci et sur 

le caractère non figé de la prétendue  

« interdiction» des femmes dans ces cafés.  

 

 

« 
  » 

Au moyen de jeux, de vrai 

ou faux et d’un voyage 

auditif, on plonge dans 

l’histoire du café et des 

salons de thé 

Les thématiques abordées sont l’égalité 

femme/homme dans l’espace public, la mixité, 

l’égalité, le dialogue, les actions militantes, les 

clichés, la participation active et citoyenne.  

Prix: 15 € 

l’outil avec le 

CD 



« Journée internationale des 

femmes: place aux droits! » 

A l’occasion de la journée mondiale des 

femmes, nous avons créé un outil dans le 

but d’une part de connaître  l’origine de 

cette journée et d’autre part, de 

comprendre toute la diversité et les 

processus du militantisme féminin à travers 

le monde. 

  

 Les thématiques abordées sont 

l’importance de la journée mondiale des 

femmes, le droit de vote des femmes dans 

le monde, y compris les pays du monde 

arabe, les droits sexuels et reproductifs 

comme l’avortement à travers différents 

pays du monde, les figures féministes des 

quatre coins du monde et enfin la 

découverte des droits des femmes au 

travers des caricatures sur la journée 

mondiale des femmes dans la presse 

internationale.  Prix: 25 € l’outil 

avec les photos 

  » 
« 



« Caricatures sur les femmes 

originaires du monde arabe » 

Un jeu photo langage à partir de 

caricatures issues de la presse 

arabe sur les droits des femmes et 

sur l’implication des femmes dans 

les révolutions et changements 

dans les pays du monde arabe. 
  » « 

Les thématiques abordées sont la femme 

originaire du monde arabe dans la presse! 

Le voile/la burqa, la violence conjugale, le 

mariage, le droit de vote, l’inégalité homme-

femme constituent autant de thématiques qui 

ont inspiré et continue d’inspirer les 

dessinateurs du monde entier. Un outil pour 

susciter le débat et la réflexion sur la 

femme du monde arabe et de sa place 

dans la société. Avec aussi une interview de 

Cécile Bertrand, une des rares femmes « 

cartooniste » belge, réalisée en 2012.  

Prix: 25 € l’outil 

avec le DVD et les 

photos 



« Femmes et révolutions du monde 

arabe : entre espoir et désillusions »  

L’occasion de faire un bilan des « acquis » 

concernant les droits des femmes dans 

différents pays du monde arabe, de revenir 

sur l’implication des femmes dans les 

changements et révolutions du monde 

arabe,  de garder à l’œil les enjeux et les 

dangers du recul et d’analyser ce qu’il reste 

à faire. 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les droits des 

femmes dans certains pays du monde, les 

révolutions du monde arabe en 2011,  le 

situation de ces femmes, le code civil, le lien 

avec la CEDAW, la quête de démocratie, la 

laïcité et le bilan d’AWSA-Be par rapport à 

ces questions et aux conditions des femmes 

du monde arabe. 

 
Téléchargeable 

sur le site 



« Sexualité, genre et Islam »  

Une analyse des questions de sexualité, de 

genre et d’Islam avec un regard féministe 

et laïque. Accompagnée de références et 

d’apports théoriques ainsi que de fiches 

d’animations et de jeux pour en parler sans 

tabou! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les droits 

sexuels et reproductifs, l’homosexualité et 

l’identité de genre, le choix du partenaire, 

la virginité/chasteté, le bien être et le 

respect dans le couple, le célibat, les 

relations sexuelles hors mariage, la 

régulation des grossesses, l’IVG, la 

polygamie, l’hymenoplastie, l’éducation 

sexuel en lien avec l’islam, en s’appuyant sur 

des textes religieux et des références 

d’associations. 

 
Prix de l’outil: 

15 € 



« Du stéréotype au 

racisme ! »  

Un outil né des expériences de terrain! 

AWSA-Be a rassemblé ici les meilleures 

animations et activités réalisées avec un 

groupe de jeunes de 10-12 ans  dans 

le cadre d’un programme d’ateliers 

autour du racisme et des questions 

identitaires. 

«   » 
Les thématiques abordées sont le 

racisme, les discriminations, les clichés et 

stéréotypes, les questions identitaires, 

d’immigration, vivre ensemble et les 

communautés avec des jeux adaptés aux 

jeunes de 10 à 15 ans, des fiches 

spécifiques et des références de lecture 

et de supports supplémentaires. Un outil 

pour apprendre en s’amusant! 

 Prix de l’outil: 

15 € 



« Des cartes et des mots, un outil 

pour mots-tiver les débats » 

Un bel outil réalisé à partir des 

calligraphies de Faouzia Hilmy 

qui a collaboré avec AWSA-Be 

pour les calendriers de 

l’association en 2012. Des  

mots clés qui marquent nos 

actions et qui lanceront le 

débat! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont l’origine de la 

calligraphie arabe, l’épanouissement personnel, 

l’engagement par l’art, l’égalité, la tolérance, 

la paix, l’ouverture, le respect, la liberté, la 

solidarité, la laïcité, les femmes et les droits 

humains. Plusieurs animations proposées à partir 

des cartes ainsi que des exercices linguistiques 

et des jeux d’apprentissage en français 

adaptés à un public apprenant! 

 

Disponible à la demande 

(exemplaires limités) 



 
« Gérer la diversité dans le milieu des soins: 

le cas des patients issus du monde arabe » 

Prix de l’outil: 

20 € 

Cet outil est le fruit d’un travail de recherches sur le 

terrain et d'un sondage auprès des professionnels mené 

par Mariem Sarsari, assistante sociale, membre 

d’AWSA-Be, qui a rencontré une dizaine de 

professionnels de la santé pour aborder, au cours 

d’entretiens individuels, les difficultés rencontrées par 

chacun suite aux différences socioculturelles et 

religieuses des patients originaires du monde arabe. 

Des jeux et animations pour oser en parler et pour 

repartir avec des conseils pratiques! 

«   » 

Les thématiques abordées sont la diversité dans les 

soins, l’interculturalité, la relation et la communication 

patient/professionnel de la santé, santé et islam, 

cultures et migration, sexualité, droits sexuels et 

reproductifs, etc. Et bien d’autres questions relevées 

par les professionnels de la santé analysées ici avec 

une approche positive et didactique… 

 



« Willis from Tunis, Nadia Khiari 

lance le débat pour AWSA-Be! » 

Un outil percutant réalisé à partir des 

caricatures de Nadia Khiari qui a 

collaboré avec AWSA-Be pour les 

calendriers de l’association en 2013. 

Des  dessins percutants et osés 

accompagnés d’animations pour 

lancer le débat et ne pas avoir la 

langue dans sa poche comme Willis 

le chat! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont la liberté 

d’expression, le féminisme, les droits des femmes, 

égalité/complémentarité, le niqab, l’intégrisme, 

le droit de vote et d’héritage, la laïcité,  femmes 

et publicité, la liberté de croyance, l’excision, 

l’harcèlement, la polygamie, les droits LGTBQ,  

la mixité, les discriminations et violences faites 

aux  un public, les femmes et révolutions et bien 

d’autres encore! 

Prix de l’outil: 

20 € 



« Femmes artistes du monde arabe: 

l’égalité dans tout son art » 

Un outil, issu de l’exposition d’artistes réalisée 

par AWSA-Be dans le cadre de son festival 

artistique pour l’égalité et la diversité, pour 

promouvoir les femmes artistes originaires du 

monde arabe. En utilisant leur Art pour défendre 

l’égalité entre les femmes et les hommes et 

comme moyen d’expression et 

d’épanouissement, elles affirment leurs rôles 

dans le dialogue interculturel et inspirent 

d’autres femmes artistes en herbe ainsi que les 

débats et réflexions… 

«   » 

Les thématiques abordées sont la liberté 

d’expression, le féminisme, les droits des femmes, 

l’égalité, l’art comme moyen de changement et 

d’engagement, les femmes artistes des pays du 

monde arabe, la place des femmes dans l’art, etc. 

Des jeux, des fiches en couleurs et des exercices 

linguistiques adaptés à un public apprenant le 

français!  
Prix de l’outil: 

15 € 



« Le chant d’Alyssa » un conte 

avec la chorale Zamâan AWSA 

Un outil crée à partir d’un conte réalisé 

par Christian Chibambo et la chorale 

d’AWSA-Be pour chanter et découvrir 

l’univers d’Alyssa à la recherche de sa « 

voix/voie ». Aux amoureux du monde 

arabe, du chant et des contes, cet outil 

est pour vous! Idéal pour créer des 

débats et initier à l’art de conter. 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les contes, la 

culture musicale arabe, les chanteurs et 

chanteuses du monde arabe, l’amour, l’amitié, la 

libération et l’épanouissement des femmes, la 

jalousie, la quête personnelle pour le bien être, 

le chant et le conte comme moyens de dialogue, 

etc. Composé d’un CD, de jeux, d’exercices 

linguistiques, de fiches d’activité thématiques et 

des chansons arabes traduites en phonétique et 

en français, cet outil plaira aux plus petits comme 

aux grands !  
Prix de l’outil: 

20 € 



« Femmes du monde arabe et 

révolutions » 

Prix: 25 € 

l’outil avec 

les photos  

Un outil didactique qui permet de casser les clichés 

sur les femmes originaires du monde arabe, de 

comprendre le rôle de ces femmes dans les 

révolutions et de sensibiliser à leurs droits et 

conditions. Un jeu photo-langage crée à partir de 

la sélection des photos du concours réalisé par 

AWSA-Be en 2013. Les 30 meilleures photos ont 

également été reprises sous forme d’exposition 

itinérante disponible à la demande! 

 

 

 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont 

les  femmes originaires du monde 

arabe, leurs situations et 

conditions de vie, les 

changements et les mouvements 

de révoltes dans le monde arabe, 

la liberté et la libéralisation, la 

photographie, etc. Idéal pour un 

public jeunes et/ou apprenant le 

français! 

Exposition 

disponible à 

la demande 



« AWSA-Be joue toutes ses 

cartes pour l’égalité ! » 

Un jeu de cartes pour créer 

ensemble une ligne du temps en 

lien avec les questions de genre, 

d’égalité et des droits des femmes 

! Un outil ludique et facile pour 

initier les plus grands et les plus 

petits à certaines causes féministes 

en Belgique, dans le monde arabe 

et ailleurs! Indispensable dans 

toute ludothèque! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont l’égalité, 

les droits des femmes dans le monde 

entier, les réformes, le code de la famille, 

l’histoire du féminisme, les figures clés du 

féminisme (femmes et hommes), les droits 

sexuels et reproductifs avec des 

références de lecture pour aller plus loin 

après les jeux! 

 Prix de l’outil: 

15 € 



« Récits de VIE/VIH » 

Cet outil est le résultat d’un recueil de 

témoignages sur des questions autour du 

VIH réalisé par AWSA-Be auprès de 

personnes séropositives, actrices de la 

prévention et du changement de 

mentalités à leur égard. Beaucoup de 

méconnaissances, de clichés et 

d’incompréhensions sont encore à 

combattre. Cet outil libère la parole! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les questions de 

VIH/sida, les droits humains, la sérophobie et les 

discriminations, les clichés, les religions face à la 

maladie, etc. Par une approche positive et 

différente, par les témoignages et les jeux, un 

outil pour sensibiliser aux conditions des 

personnes vivant avec le VIH, car souvent on 

parle d’elles mais pas avec elles! 

Téléchargeable 

sur le site 



« Sexualité et prévention sans 

tabou avec Dr. Amal Chabach » 

Cet outil est le résultat de notre projet 

« Sexualité et prévention sans tabou » réalisé 

en 2012 avec le soutien de Swim For Life. Nous 

avions invité Dr. Amal Chabach, sexologue et 

psychothérapeute marocaine à Bruxelles à 

participer à de ateliers et notre conférence de 

sensibilisation auprès du GAMS et de Merhaba. 

Nous avons repris les meilleurs réflexions pour 

en faire un outil qui libère la parole! 

« 
  » 

Les thématiques abordées sont les questions 

d’égalité, de respect au sein du couple, de vie 

sexuelle, les difficultés au sein du couple, 

l’éducation sexuelle, la première fois, la 

vaginisme et les problèmes érectiles, les 

contraceptions, les droits sexuels et reproductifs, 

le choix du partenaire, le droit au plaisir et au 

bien être, les clichés et les questions de genre, 

etc. 
Prix de l’outil 

avec CD: 20 € 



Prochainement… 

 Un outil sur les aberrations dans les droits des femmes du 

monde arabe 

 Un outil en néerlandais « Vrouwen in de Arabische wereld en 

de seksualiteit om zonder taboes te spreken! » 

 Un outil de réflexion en lien avec la pièce de théâtre « Le 

Berceau » de la troupe marocaine Comedrama sur les mères 

célibataires et la Moudawana 

 Un jeu photo-langage « Femmes du monde arabe, portraits de 

militantes » 

 Un outil sur le harcèlement fait aux femmes 

 Un outil figures féminines dans le roman contemporain arabe 

 Un coffret littéraire Joumana Haddad 

 Un coffret littéraire Nawal El saadawi 

 Un coffret littéraire Assia Djebar 

 Un coffret littéraire sur Fatima Mernissi 

Et bien d’autres outils encore… 

 



Commander nos outils… 

 Commander les coffrets au 0032.2.229.38.10 au sur 

awsabe@gmail.com 

 Possibilité de consultation des outils sur place au bureau d’AWSA-Be situé 

au Centra Amazone 10 Rue du Méridien 1210 Bruxelles  (local A133) 

 

  AWSA-Be organise des formations de formateurs autour de ses outils 

pédagogiques et principalement sur l’utilisation de ses différents coffrets. 

 

 Les objectifs principaux: apprendre à utiliser les outils, se sentir plus à 

l’aise avec les thématiques en tenant compte des spécificités 

socioculturelles et religieuses du public, se munir de méthodes pour mieux 

animer son public 

 

 Selon les disponibilités et si l’agenda d’AWSA-Be le permet, nos 

formateur/trice peuvent aussi se déplacer auprès de votre structure. 

N’hésitez pas à contacter AWSA-Be pour connaitre les conditions et prix 

de la formation 

 

 

mailto:awsabe@gmail.com
http://www.awsa.be/contact


Remerciements… 

AWSA-Be tient à remercier ici:  

 ses membres, sympathisants et donateurs qui, par 
leur soutien financier, moral ou amical, nous aident 
à aller de l’avant. 

 les pouvoirs subsidiant et principalement la 
Fédération Wallonie Bruxelles 

 ses partenaires et collaborateurs 

 ses employées: Alicia et Fatma 

 Noura, Khadija, Rachida, Renée et Nadia, membres 
du CA et fidèles amies et militantes 

 Mariem, Michaela, Bouchra, Virginie et Valentina 
qui ont effectué des stages au sein de notre 
association. 

 vous: lecteurs et utilisateurs de nos outils pour vos 
conseils, vos animations et pour promouvoir les outils 
d’AWSA-Be autour de vous! 

 

 


