
A vous les femmes et les hommes engagés et impliqués dans des projets, dans des groupes, dans des 

associations, en politique etc... nous avons envie de vous dire que pendant trois ans, nous avons participé 

à un groupe paroles de femmes. C'est le résultat de ce travail que nous voulons présenter à d'autres 

femmes engagées, aux intervenants sociaux et au monde politique, afin de se rendre compte du travail 

que font les associations et particulièrement la Maison Mosaïque de Laeken (Vie Féminine).  Comme 

Fatima a exprimé lors d'une réunion; « Nous sommes très heureuses d'avoir participé à ce groupe  

« parole de femmes – mère et militante », parce qu'une amitié  s'est créée, mais aussi une volonté de  

travailler en groupe. Tout en s'aidant les uns avec les autres, c'était un grand plaisir de se retrouver  

tous les vendredi. Grâce à ce travail, nous avons réalisé des magnifiques tableaux qui aujourd'hui sont  

devenus un calendrier. » Nous sommes convaincues que nous les femmes engagées, nous sommes des 

témoins et un vecteur de changement dans la société et nous affirmons que c'est possible d'être mère  

et militante.

Aïcha L., Alima W., Dondü K., Fatima B., Gertraud L., Haouria B., Jessica L., Julienne S., 

Khadija L., Qefsere A.;

Vous retrouvez dans ce document un résumé de notre travail que nous avons présenté lors de 

lancement de calendrier « femmes engagées »



Introduction: 

La Maison Mosaïque est un projet local de Vie Féminine, existant depuis 25 ans, est une maison de 

quartier qui est un lieu de rencontre et de formation pour des femmes de différente horizons. Il y a  

environs 250 femmes qui fréquentes la MML au travers de différents ateliers comme le français, 

l'alpha,  le  néerlandais,  la  couture,  l'informatique,  la  gym,  la  sophrologie,....  Ces  ateliers  sont  des 

moments où des liens entre les femmes se créent, où un travail de citoyenneté est développé et où  

l'autonomie des femmes est renforcée. Ce travail s'inscrit dans un travail d'éducation permanente, un 

travail de réflexion sur elles mêmes, leur vie; en lien avec la société et la mise en place d'objectifs à 

long terme. Dans cette perspectives aux différents moments des groupes de paroles des femmes ont 

été lancé.

Selon  les  archives,  en  2001,  un  groupe  parole  des  femmes  a  été  lancé  sur  les  thème  « identité 

plurielles » qui a abouti sur un travail de récit de vie et sur un travail de réflexion à un livre « la fille au 

mille rêve ». Ensuite il y a eu deux groupes qui ont été lancé sur différentes thématiques....

Émergence de ce projet:

Dans l'équipe des bénévoles nous avons constaté que les femmes qui fréquentent la MM sont beaucoup 

prises  par des questions et des préoccupations autour de leur famille, de l'éducation des enfants, de la  

santé....bref de la vie quotidienne. Souvent la maternité est au centre de leurs préoccupations.

Nous avons décidé d'inviter des femmes qui ont envie de s'engager davantage au delà d'un cours de 

français et qui sont prêtes à réfléchir en groupe sur leurs différents projet de vie en tant que femme. 

Nous avons pris du temps à identifier des femmes et de les rencontrer de façon individuelle mais 

également en groupe pour leur présenter le projet d'un groupe parole des femmes. Nous avons insisté 

sur la nécessité d'être disponible et prête de partager une partie de leur vie avec d'autres femmes;  

d'être dans une dynamique d'apprentissage et de prendre du recul sur les situations qu'elles vivent au 

quotidien.

Nous avons lancé en 2007 ce groupe parole des femme que nous avons nommé « être femmes, mère et 

militante », dont l'objectif a été 

− de réfléchir et discuter en groupe sur les projets de vie comme femme et mère à partir de leur  

vie au quotidien

− de partager une partie de leur vie avec d'autres femmes et surtout élargir leur regard sur leur 



vie et prendre du recul de ce qu'elles vivent

− de prendre conscience qu'elles ne sont pas seule et de développer notre esprit critique. 

Méthodologie de travail dans ce groupe:

Plusieurs réunions ont été consacrées à former une dynamique de groupe; de faire connaissance entre 

elles,  de  prendre  confiance  de  pouvoir  s'exprimer  sans  jugement,....  et  surtout  d'élaborer  un 

fonctionnement  que  le  groupe  respecte  (comme arriver  à  temps,  prévenir  en  cas  d'empêchement, 

respecter la confidentialité,....)

Ensuite nous avons travaillé sur des témoignages et des parties de récit de vie. Chaque participante a 

partagé une partie de leur vie qu'elle a eu envie de partager sur les questions suivantes:

Sur le sujet d'être mère: Quelle image comme mère j'ai reçu? De qui?

Mon cheminement pour arriver à un couple? Les choix que j'ai pu 

prendre ou que l'on m'a imposé?

Être mère actuellement, comment vis-je cette situation?

Sur le sujet de femmes en couple et/ou célibataire?

Mon concept  de  couple  et  le  besoin  d'épanouissement  dans  le  

couple?

Mon statut actuellement dans ma famille par rapport à ma famille, 

à mes enfants, à mon couple?

Sur le sujet de femme militante – mon engagement?

Qu'est-ce que j'entends par engagement et comment vis-je cela?

Où et pourquoi j'ai envie de m'engager?

Nous avons pris une dizaine de séances pour cette partie de récit de vie. Nous avons crée les conditions 

pour que chaque participante a pu s'exprimer sur ces questions tout en laissant la liberté d'expression. 

Il y avait des récit très douloureux, forts et intimes que les femmes ont eu le courage de partager 

avec d'autres.  Le fait  de  découvrir  qu'elles ne  sont  pas  seule,  donc la  dimension de groupe et  la 

collectivité, a facilité cette expression, cette liberté de parole.

Après cette étape de récit, nous avons pris plusieurs séances pour analyser et approfondir le débat et 

certaines questions. Catherine Laviolette qui nous a accompagné dans ce processus nous a amené des 



clefs de lecture en groupe pour pourvoir prendre de la distance et pouvoir analyser. Dans le calendrier 

« femmes engagées » vous retrouvez sur chaque tableau un titre ou un message clé du groupe qu'elles 

veulent transmettre aux autres femmes.

Dans ce projet nous avons constaté que la vie d'une mère transnationale 1 n'est pas facile, le poids des 

traditions sont quelque fois très lourd, l'éducation des enfants de façon égalitaire n'est pas évident 

parce qu'il y a beaucoup de pièges sans s'en rendre compte,.....

Sur  ces  trois  années,  il  y  a  eu  une participation  d'une  trentaine  des  femmes  de  dix  différentes  

nationalités et de parcours différents. En fait chaque année, il y avait toujours des nouvelles femmes 

et d'autres qui ont dû s'arrêter au cours de l'année. Il fallait toujours rappeler les dates des réunions, 

les heures,....et cette méthode leur a donné du courage pour venir. Nous avons fait des sorties avec des 

enfants à la mer, et une réunion dans un parc pour vraiment bien souder le groupe.

Les conclusions ont été que les changements de mentalité et les changements dans la vie quotidienne 

sont très important pour les participantes. Le groupe a décidé de communiquer et de transmettre une 

partie de leur réflexion à d'autres femmes de manière créative tout en continuant le débat et la 

réflexion, car c'est un travail continu.

Le travail de créativité et de transmission:

Ce travail de créativité a été co-animé par Marie-Eve Palin.  La particularité de ce processus a été 

d'entrer en création à partir d'un débat qui a eu lieu. Le groupe a décidé de "ne pas rester dans le  

débat, mais on veut transmettre (comment ?) des choses (quoi?) aux femmes." Nous avons travaillé sur  

trois étapes:

1. Entrer dans le processus créatif: 

Le groupe a travaillé à partir d'une image qui me parle par le travail de collage d'autres femmes. Il 

fallait prendre position par rapport à une image et trouver le lien entre elle et moi. Cette image a été  

une autoportrait en femme mutilée; elles disent qu' "on ne peut pas la laisser comme ça!" . L'objectif a 

été de découvrir un autre rapport au langage : du langage utile (qui explique) au langage inutile (qui 

donne à ressentir) par la découverte d'un texte poétique d'Henri Michaux: souvenirs (semblable à la 

nature…) qui peut être lu comme un hommage à la femme. Le groupe a commencé à créer pour modifier 

une image/représentation intolérable  en une image avec laquelle  elles sont  d'accord.  Un travail  d' 

1 C'est une mère qui a laissé un ou deux enfants au pays et elle est mère par téléphone ou lettre.



observation, décomposition, d'analyse sur nos images a été entamé et le groupe a découvert d'autres 

façons de faire un collage, des techniques ou mode de représentation qu'elles ont eu envie d'explorer 

(rapports de couleurs, univers représenté…). La notion d'audace a été fort présente et travaillé.

2. Poser la question….

  Dans les échanges surgissent des notions que nous avons eu envie de préciser avec elles et d'en faire 

un travail d'écriture: notions de courage, de volonté, de patience…

Nous avons nous posé les questions:  A quoi nous servent, dans notre vie quotidienne, ces qualités? A  

quelles situations répondent-elles?

La formulation de conseils, d'encouragements à l'attention d'autres femmes a été fait à partir d'un 

travail sur la précision du sens, ancrer chaque conseil avec la vie réelle (ne pas rester dans une idée 

générale, ouvrir chaque mot).

Le découverte du quotidien d'une femme (Sei Shônagon) lointaine de nous (l'an mil, le japon) nous a 

inspiré  comment raconter le quotidien par l'écriture en rubriques. Nous avons construit de rubriques à 

partir  des  échanges:  choses  qui  nous  donnent  du  courage,  choses  qui  demandent  de  la  patience… 

Chacune a récolté dans un cahier les éléments du quotidien qui répondent aux rubriques et nous avons  

mises en commun.

3. Réalisation: 

Le sens de l'image s'est imposé, il répond à la phrase surgie au début du processus "on ne peut pas la 

laisser  comme ça",  à  la  découverte du langage  métaphorique,  à  la  formulation des  besoins  et  des 

intentions, à l'exploration de la notion d'audace. Les participantes veulent proposer une représentation 

idéale de chacune de ces femmes, elles veulent insuffler un élan de courage et de liberté.   

Dans  le  calendrier  « femmes  engagées »  vous  retrouvez  le  résultat  de  ce  travail  des  collages  et 

d'écritures.

La continuité de ce projet:

Nous avons envie de relancer un groupe parole de femmes sur ce sujet afin de pouvoir approfondir les  

changements  qu'elles  veulent  voir  dans  les  mentalités  et  dans  leur  vie  quotidienne.  Suite  à  cette 

invitation, des associations ont pris contact avec nous pour rencontrer les femmes et échanger sur 

notre travail.

A la Maison Mosaïque, en septembre 2009, nous avons identifié le besoin de lancement d'un nouveau  

projet de groupe de parole des jeunes femmes, et ce projet a été mis en place en  novembre 2009 

coordonné par Josylene.



Témoignages des femmes du groupe:

Qefsere nous dit que « Depuis le premier jour quand j'ai commencé à participer au groupe parole de  

femmes, j'y étais très contente. Nous avons eu l'occasion de retourner à notre enfance, la période  

d'adolescence et cela a suscité beaucoup de sentiments et d'émotions. Le soutien dans le groupe a été  

très fort entre nous, j'ai découvert la possibilité vivre dans un groupe sans discrimination. Nous avons  

discuté surtout ce que nous avons en commun entre nous les femmes au terme de notre rôle dans la  

société. 

Julienne et Qefesere disent que « Depuis la participation dans ce groupe, nos enfants nous voient  

différents comme mère. Ils sont très fières que nous avons participé à ce groupe et que nous nous  

sommes impliquées. »

Haouaria, Dondü et Quefsere disent que « la participation à ce groupe a été au début très difficile  

pour nous, parce que nous ne savons pas très bien lire et écrire ou nous ne maîtrisons pas à cent pour  

cent le français. Le groupe nous a aidé à nous exprimer sur notre vie et comme ça nous avons repris  

confiance en nous dans une ambiance de non jugement. »

Dondü nous confie que « En participant à ce groupe, j'ai oublié tous les soucis et je me suis sentie  en  

famille. Je n'aurais jamais pensé que je sois capable d'être actrice en parole et d'avoir la possibilité  

de découvrir un don artistique en moi. »

Jessica nous confie « je ne pensais pas d'avoir beaucoup à apporter au groupe, car j'étais une jeune  

manan avec peu d'expérience.... Me voila donc dans ce groupe auquel je me suis attachée petit à petit,  

parfois  c'était  très  dur  de  gérer  tout  ce  que  l'on  racontait,  je  me  rendais  compte  qu'il  y  avait  

beaucoup de choses qui nous unissait, je me suis surtout rendu compte que c'était des femmes comme  

moi,  avec beaucoup de courage avec lesquelles je pouvais partager ma vie,  comme un don qu'on se  

faisait mutuellement pour continuer à avancer chacune dans son propre chemin....et voilà c'est une joie  

en plus de pouvoir réaliser avec elles un travail concret, ce calendrier, avec lequel on peut transmettre  

notre vécu. »

Haouaria veut  partager  avec  nous  que  « dans  le  groupe  nous  avons  beaucoup  abordé  la  question  

d'éducation des enfants, le mariage de nos enfants,... j'ai réalisé qu'il faut laisser partir nos enfants  

et donner la liberté dans leur choix de vie »

Gertraud insiste que souvent nous les femmes nous sommes fatiguées interpeller nos maris, car  la 

majorité de temps l'organisation de la maison repose sur les femmes et elles doivent penser à tout, en 

même temps nous devons aussi avoir confiance dans nos maris et leur manière de prendre ce rôle 

comme homme, époux et père. Dans le même thématique Haouria voudrait nous confier que chez elle les 

tâches ménagères sont déjà bien partagées mais elle voudrait nous encourager toutes à en faire autant.



Fatima nous confie «Ce projet m'a donné le courage de m'engager au sein de la Maison Mosaïque et  

ailleurs et à l'avenir je veux m'engager encore plus ».

Aïcha partage avec nous que « faire partie du groupe parole nous donne la considération valorisante,  

car on se sent d'être écoutée. Cela nous donne envie de réaliser des projets, de développer un savoir-

faire collectif sur le plan humain,ceci est considérable. »

Julienne dit « En participant à ce groupe ma vie a changée en terme d'éducation dans la famille et le  

groupe m'avait ouvert les yeux sur ce que je ne connaissais pas du tout avant. Être avec d'autres  

femmes me donne la conscience que je ne suis pas seule avec mes problèmes et cela me soulage déjà  

beaucoup.  Je  voudrais  encourager  d'autres  femmes  à  participer  aux  projets  et  aux  réunions  des  

femmes. »

Nous  voudrions  remercier  Catherine  Laviolette,  Marie-Eve  Palin,  Bernadette,  l'échevin  Égalité  des 

Chances Ahmed El Ktibi, le Centre Culturelle Nord,...et les participantes du groupe parole des femmes 

et spécialement Gertraud  qui nous a donné la force et le courage de participer à ce projet. Plusieurs 

parmi nous n'ont raté aucune réunion!


