
La volonté d’accompagner et défendre le droit des femmes se poursuit. La ville d’Ath regorge 
d’associations et de structures pour accompagner l’émancipation, créer du lien, obtenir de l’aide 
et de l’information, permettre de se rencontrer, échanger sur nos histoires mais aussi participer 
à des ateliers créatifs, revendicatifs, formatifs,…

Voici une liste non exhaustive de celles-ci et des missions qu’elles poursuivent !

Pour faire partie de notre prochain flyer d’informations,  
n’hésitez pas à contacter  aline.renaud@solidaris.be

FPS WAPI 

Le mouvement des Femmes Prévoyantes 
Socialistes s’adresse à tous, de 18 à 107 ans. 
Il propose des moments de rencontres, des 
ateliers divers autours des violences, de la 
sécu, de l’histoire des droits … Ils s’articulent 
autour de comités locaux, d’évènements ou à 
la demande de groupes. Les équipes se veulent 
nomades, se déplaçant sur le territoire WAPI, 
des villes aux villages !

rue Saint-Martin, 1-3 - 7500 Tournai
fps.315@solidaris.be - 068/84 82 58

PLANNING FAMILIAL

 Propose une permanence d’accueil 
téléphonique ou en présentiel sans rdv,

 Propose des consultations sociale, 

psychologique, juridique, de conseil 
conjugal, sexologique et médicale sur rdv,

 Propose des animations de sensibilisation 
EVRAS.

rue Maria Thomée, 1 - 7800 Ath
Info@planningfamilialath.be - 068/28 16 16

INFOR JEUNES ATH

Infor Jeunes Ath est un centre d’information 
pour les jeunes de 12 à 26 ans, à Ath et dans 
la région. Nous les informons de manière gra-
tuite et anonyme sur tous les sujets qui les 
concernent (emploi, job étudiant, enseigne-
ment, logement, protection sociale, mobilité 
internationale, loisirs, médias, droits et de-
voirs, etc.). 

www.inforjeunesath.be 
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PAC 

Le PAC (Présence et Action Culturelles) est un 
Mouvement d’éducation permanente et populaire 
visant à :
 L’émancipation des individus par l’action 

collective et la citoyenneté participative,
 La lutte contre les discriminations et 

exclusions de toute nature,
 Assurer l’égalité de toutes et tous en 

défendant et renforçant les droits humains 
fondamentaux pour toutes et tous et partout.

La régionale PAC Wapi s’étend sur un territoire 
allant de Comines à Enghien.
rue Barre St Brice, 22 - 7500 Tournai
Dominique Surleau - 0473/65 09 36  
Dominique.surleau@pac-g.be

BRUZELLE ATH

L’objectif de BruZelle est de lutter contre la pré-
carité menstruelle en collectant des serviettes 
menstruelles et en les distribuant gratuitement, 
et dans la dignité aux personnes menstruées 
en situation de précarité. BruZelle a également 
une mission de sensibilisation, d’information, 
de communication, et d’éducation à la problé-
matique des règles en milieu précaires et/ou en  
situation d’urgence. 
Renard Aurore : aurore.renard@bruzelle.be 

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International BF Groupe Ath Actions :  
En cas de viol (victime ou témoin), que faire ?  
#JDIWI Dossier de sensibilisation au 
consentement (à l’attention des jeunes)
Contact : Philippe Botte - 0489/51 11 37  
Amnesty88Ath@gmail.com

LIRE ET ECRIRE WAPI

Lire et Ecrire propose des formations à Ath 
en journée pour (ré)apprendre à lire, écrire ou 
calculer. Formations destinées aux adultes qui 
ont un projet d’insertion socioprofessionnelle ou 
qui souhaitent mieux s’en sortir dans la vie de 
tous les jours (aider les enfants, comprendre une 
facture, etc).
Contact : Félix 0479/62 34 43

VIE FÉMININE 

Mouvement d’éducation permanente féministe, 
en non-mixité et qui favorise l’expression, 
l’émancipation et la solidarité entre femmes à 
partir de 18 ans.
Services offerts : espace de rencontre et 
d’expression, permanence sociale et juridique.
Contact : Noémie Huart - 0474/57 14 14  
antenne-ath@viefeminine.be 

L’ASBL A TOI AUSSI 

Accueille et accompagne les primo- arrivants 
(personnes d’origine étrangère, enfants et 
adultes).
Notre mission est de favoriser une société 
inclusive à travers un suivi socio-juridique et 
l’organisation d’événements multiculturels. Nous 
proposons également une école de devoirs pour 
faciliter l’intégration scolaire et sociétale et par 
conséquent l’épanouissement des jeunes et de 
leurs familles.
rue des Ecriniers, 6a - 7800 Ath 
shadia@atoiaussi.be - 0484/15 88 61
https://atoiaussi.be/fr/

SERVICE DE POLICE

Un service d’accompagnement spécifique aux 
violences faites aux femmes est en place sur la 
commune athoise. 
Contact : Véronique MAROQUIN - 068/26 62 10 

COMMUNE DE LA VILLE D’ATH 

rue de Pintamont, 54 - 7800 Ath
info@ath.be

CPAS D’ATH

Le CPAS informe des droits et des aides pouvant 
être octroyées en fonction de la situation des 
personnes. Le but étant de permettre à chacun 
de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
Une garde est effectuée les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi pour les nouvelles demandes ainsi que 
pour les urgences. 

Boulevard de l’hôpital 71, 7800 Ath
068/68 16 00 - support-secretariat@cpasath.be
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Brisons les tabous. Changeons les règles! 

 

Doorbreek de taboes. Verander de regels! 


