Coffrets pédagogiques d’AWSA-Be:
Le coffret « Santé sexuelle et affective »
Qu’y a-t-il dans ce coffret?

Des fiches d’activité

Des fiches d’animation

Quels sont les thèmes abordés?
• Organes de la femme et de l’homme
• Contraceptifs et fécondation
• Infections sexuellement transmissibles et éducation sexuelle
• La problématique du genre pour les questions sexuelles et
affectives
• Interview d’un Imam et d’une sexologue (cultures et religions
en lien avec les questions sexuelles et affectives)

Intéressé(e) par nos
coffrets, nos ateliers
ou nos formations?
Infos :
awsabe@gmail.com
+32 2 229.38.10
ou 0473.400.854

Matériel à la demande:
"Salama, een film over
veilig trouwen", Soa Aids
Nederlands (un film qui
traite du VIH et des IST)

AWSA-Be est soutenue par la Communauté Française

Des fiches d’évaluation

Matériel didactique compris dans le coffret:
• Interview de Fath-Allah, Imam et professeur de
religion islamique (« Réflexion sur le couple en
Islam »
• Interview de Marie Huybrechts, psychothérapeute
et sexologue (« Réflexion sur le corps et le cœur »)

Ce coffret a été réalisé en 2011 par AWSA-Be avec
le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Coffrets pédagogiques d’AWSA-Be:
Le coffret «Droits des femmes du monde arabe»
Qu’y a-t-il dans ce coffret?

Des fiches d’activité

Des fiches d’animation

Quels sont les thèmes abordés?
•Droits des femmes dans 3 pays du Maghreb (Le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie) et 3 pays du Mashreq (Le Liban, l’Egypte
et l’Iraq)
•Mouvements associatifs pour les droits des femmes dans le
monde arabe
• Définition de la CEDAW et les réserves des pays arabes
• Caricatures sur la situation des femmes dans le monde arabe
Droits des femmes entre pays d’origine et pays d’accueil
• Différentes activités (jeux, ligne du temps, droits des femmes
en Belgique )

Intéressé(e) par nos
coffrets, nos ateliers ou
nos formations?
Infos :
awsabe@gmail.com
+32 2 229.38.10
ou 0473.400.854

Des fiches d’évaluation

Matériel à la demande
DVD avec interview de Hanan
El Cheikh, le documentaire
« Maria’s grotto » qui traite des
crimes d’honneur et l’interview
de Nawal El Saadawi)

AWSA-Be est soutenue
par la Communauté
Française

Matériel didactique compris
dans le coffret:
Interview de Julien Wolsey,
avocat au barreau spécialisé
en droit des étrangers

Ce coffret a été réalisé en 2011 par
AWSA-Be avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin

Coffrets pédagogiques d’AWSA-Be:
Le coffret «Féminisme du monde arabe»
Qu’y a-t-il dans ce coffret?

Des fiches d’activité

Des fiches d’animation

Quels sont les thèmes abordés?
•Définitions et types de féminisme
•Figures féministes arabes et hommes
défenseurs des droits des femmes
•Histoire du féminisme arabe
•État des lieux actuel
•Liens avec le féminisme mondial (révolution
française et droits des femmes en Belgique)
•Poésie féminine

Intéressé(e) par nos coffrets, nos ateliers
ou nos formations?
Infos :
awsabe@gmail.com
+32 2 229.38.10
ou 0473.400.854

AWSA-Be est soutenue
par la Communauté
Française

Des fiches d’évaluation

Matériel à la demande
DVD avec interview de Hanan El Cheikh, le
documentaire « Maria’s grotto » qui traite des
crimes d’honneur et l’interview de Nawal El
Saadawi

Ce coffret a été réalisé en 2011 par
AWSA-Be avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin

Coffrets pédagogiques d’AWSA-Be:
Le coffret « Identités, stéréotypes et
communautés »
Qu’y a-t-il dans ce coffret?

Des fiches d’activité

Des fiches d’animation

Quels sont les thèmes abordés?
• Les identités (le repli identitaire)
• Les stéréotypes (les clichés et préjugés, les
discriminations)
• Les communautés (les appartenances, le
communautarisme)
• L'image des femmes du monde arabe

Intéressé(e) par nos coffrets, nos
ateliers ou nos formations?
Infos :
awsabe@gmail.com
+32 2 229.38.10
ou 0473.400.854

AWSA-Be est soutenue par la
Communauté Française

Des fiches d’évaluation

Matériel didactique compris dans le coffret:
Interview de Monsieur Azzi Assaad , professeur et
chercheur en psychologie sociale à l’ULB

Ce coffret a été réalisé en 2011 par AWSA-Be avec
le soutien de la Fondation Roi Baudouin

