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Préface
C’est avec une fierté certaine que Garance vous présente sont 13ème rapport annuel. Espérons que ce
chiffre soit présage de chance et de bonheur pour la suite de nos activités.
Espoir est en effet le maître mot de notre ASBL. Espoir dans un monde où il y aurait moins d’actes de
violence envers les femmes, les enfants. Et par voie de conséquence moins de violence envers les
hommes qui, si le plus souvent sont auteurs de ces violences, peuvent aussi en être victime. Mais pour
cela, nous espérons toujours que les pouvoirs publics comprendront que la prévention primaire vaut le
coup d’être financée.
Espoir et avenir, 2013 fut compliquée pour notre équipe qui à du être réduite pour cause de réduction
des apports financiers. La crise n’est pas étrangère à cela. 2014 doit être pour Garance une année ou
elle pourra enfin se stabiliser et développer des perspectives à long terme pour les personnes
compétentes qui font le socle de l'association.
L’espoir est aussi la récompense du travail engagé, des projets et les collaborations menés à bien.
Comme chaque année, les formatrices de Garance ont mené des présentations, apéros, sensibilisations,
formations de défense verbale et d’autodéfense et entraînements auprès de femmes de tous âges et
de tous horizons. Elles nous renvoient globalement une impression positive qui nous encourage à
continuer malgré toutes les difficultés. Le projet Femmes migrantes actrices de leur sécurité à connu
une baisse de régime faute de financement durable, mais six éducatrices paires ont été formées et
quelques collaborations enrichissantes ont pu être menées. D’autres partenariats récurrents ou inédits
confirment l’utilité de notre travail de prévention des violences basées sur le genre, le handicap,
l’orientation sexuelle, l’âge,….
Espoir, connaissances et échanges font bon ménage. Nos formatrices ont l’occasion de se rencontrer
pour échanger à propos de leurs pratiques, mais peuvent aussi avoir accès à des formations extérieures
qui augmentent leurs compétences.
Le Conseil d’administration a mandaté sa directrice auprès du réseau Women Against Violence Europe
et Garance est devenue focal point pour la Belgique. Ce qui signifie qu’elle est un des interfaces entre
l’Europe et la Belgique en matière de violence faite aux femmes. Au même moment, Garance
représentera l'approche de l'autodéfense féministe dans ce réseau européen de lutte contre les
violences. Notre objectif est, comme toujours, de convaincre nos partenaires que les violences ne sont
pas une fatalité, mais que nous pouvons les prévenir.
L’espoir est aussi dans la volonté de chacune d’entre nous de continuer à porter les ambitions de
Garance, d’en parler autour de nous, d’encourager nos ami/e/s à nous rejoindre.

Le Conseil d'administration
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Présentation générale de l’association
Garance ASBL a été fondée en 2000. Depuis, elle a pu former plus de 4000 femmes et filles et
des centaines de professionnel/le/s à la prévention des violences, distribuer plus de 20 000
guides de sécurité et 12 000 sifflets d'alarme et s'imposer comme actrice dans le domaine de la
prévention primaire des violences basées sur le genre.
Les valeurs de Garance (2008)
Le respect de l’intégrité physique et morale, ainsi que le respect des limites de chacun/e font partie
intégrante des droits humains fondamentaux. Voilà pourquoi Garance favorise et renforce le droit pour
chacun/e de choisir et de poser ses propres limites, de façon individuelle et/ou collective. Garance
s’inscrit dans une logique de prévention primaire, entre autres par l’autodéfense. Nous appliquons une
approche globale et cohérente en tenant compte de toutes les facettes d’une personne, qu’elles soient
émotionnelles, mentales, verbales ou physiques.
Nous voulons contribuer à plus de bien-être et de sécurité. Nos activités permettent aux
participant/e/s de développer et renforcer leurs ressources, leur détermination et une image plus
positive d’elles/eux-mêmes. Nous oeuvrons à développer les éléments indispensables à ceux-ci à savoir
l’autonomie, la confiance en soi et la capacité d’action des citoyen/ne/s. Garance défie les idées reçues
sur la violence par son analyse féministe de genre. Remettre en question ces stéréotypes permet aux
femmes et aux hommes de créer de nouvelles solidarités et de renforcer celles qui existent.
Les activités de Garance s’articulent selon quatre axes :
➢ Activités organisées par Garance
Garance organise avant tout des formations d’autodéfense et de défense verbale pour femmes et
filles, ainsi que des groupes de réflexion et des groupes d'entraînement. Ces activités sont ouvertes à
toutes. Elles permettent d’initier le grand public aux problématiques des violences basées sur le genre
et à leur prévention.
➢ Collaboration avec d’autres associations
De cette manière, nous touchons un public en général défavorisé, marginalisé ou en situation de crise.
Dans ce contexte, l’action de prévention a d’autant plus d’impact que nos collaborations se développent
principalement avec des associations et services en prise directe avec le vécu, la réalité quotidienne
des femmes.
➢ Sensibilisation et information
Parce que le but de Garance est de rendre toutes les femmes et les filles plus fortes, nous réalisons
des actions de sensibilisation qui s’adressent à un plus grand public que celui touché par les deux
premiers axes. Le but est d’informer le plus grand nombre possible de personnes sur leurs possibilités
de prévenir les violences et de leur fournir des outils concrets et pratiques.
➢ Garance Pro
Garance met à disposition son expertise spécifique de prévention primaire par le biais de formations
pour les professionnel/le/s. Nous proposons cette expertise, ainsi que celle en analyse de genre, aux
autorités publiques, employeurs, chercheurs et institutions, afin d’intégrer ces aspects dans toute
politique ou plan d’action afin d'enrichir la lutte contre la violence de notre approche.
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Nos activités en 2013
Fonctionnement interne de l'association
La démocratie est un principe de travail important chez Garance, car elle promeut la participation
active des femmes non seulement aux formations que nous organisons, mais aussi au fonctionnement
interne, notamment la réflexion stratégique et éthique. Intégrer les femmes de toutes origines et
conditions de vie dans la prise de décision de notre association facilite aussi d’adapter notre travail à
leurs besoins et attentes. En effet, elles sont les mieux placées pour nous fournir les informations et
représentations nécessaires pour une approche différenciée. De plus, les pratiques de démocratie
interne sont en concordance avec les objectifs de Garance et contribuent ainsi au renforcement de la
confiance en soi, de l’autonomie et de la capacité d’action des femmes.
A la fin de 2013, Garance compte 14 membres effectifs à l’Assemblée générale. Ce nombre a diminué,
car plusieurs de nos membres ont profité de la possibilité de se faire membre adhérent pour soutenir
l'association, sans obligation de participer aux Assemblées générales. Au total, Garance a 6 membres
adhérentes. Comme chaque année, deux réunions de l'Assemblée générale ont gouverné le
fonctionnement de notre organisation, soutenu par le travail du Conseil d'administration. Le CA s'est
penché en 2013 sur deux grands chantiers qui ont rendu nécessaire une fréquence plus élevée des
réunions de CA ; au lieu d'un rythme trimestriel, il s'est réunit six fois en 2013. L'AG de juin a adopté
notre rapport annuel et les comptes 2012, tandis que l'AG de décembre a adopté non seulement un
nouveau plan d'action et budget pour 2014, mais aussi le plan quinquennal élaboré à la journée de
réflexion interne.
Mis à part le travail habituel de ces organes (plan d'action, budget, rapport d'activités et financier),
nous avons pu entamer les débats sur un nouveau règlement de travail plus adapté aux réalités de notre
association. Après la réflexion interne menée entre 2010 et 2012 pour préparer le plan quinquennal,
l'année 2013 a vu un même processus pour planifier nos activités en dehors du champs de l'éducation
permanente, à savoir nos animations avec les enfants et les jeunes et Garance Pro. Nous prévoyons,
entre autres, de développer des activités préventives dans les écoles pour les 5 à 12 ans, mais des
nombreuses décisions dépendront de la décision de l'éducation permanente sur notre financement de
base que nous attendons (toujours) avec impatience.
En 2013, nous avons continué notre travail récurrent, mais avions peu d'énergie après les efforts pour
le plan quinquennal pour développer des nouveaux projets. Par conséquence, notre personnel c'est
réduit de plus que la moitié depuis l'année précédente, de ETP (équivalents temps-plein) 2,6 à ETP 1,2.
Nous considérons problématique de ne pas pouvoir proposer des emplois stables à notre personnel
engagé et compétent et espérons un changement structurel de l'augmentation des subventions en
éducation permanente que nous avons demandée. Nous avons pu participer à des formations externes
pour renforcer et diversifier les compétences de l'équipe.
Notre situation financière précaire demande une gestion prudente de nos ressources. De nouveau, nous
avons réussi à maintenir notre trésorerie en équilibre, mais nous devons faire attention à ne pas
épuiser nos réserves. La crise financière se fait sentir chez les pouvoirs publics qui ont financé nos
actions dans le passé. Ce sont surtout les subventions facultatives pour des projets ponctuels comme
les nôtres qui sont en diminution. Nous devons donc chercher des solutions pour continuer notre
fonctionnement habituel, développer des nouveaux projets et trouver des nouvelles sources de
financement. Nous ignorons ce que les années de notre plan quinquennal (2014 - 2018) apporteront en
© Garance ASBL
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termes de ressources financières et humaines. Une fois de plus, le manque d'investissement dans la
prévention primaire comme moyen d'améliorer la sécurité des femmes se fait sentir dans notre
quotidien.

➢ Gestion de qualité
Pour savoir si nos activités correspondent toujours aux attentes et besoins des participantes, nous
évaluons chaque formation ou groupe de manière informelle (par un feedback oral à la fin de l'activité)
et formelle (par un questionnaire d'évaluation). En 2013, 119 femmes ont rempli un questionnaire
d'évaluation pour l'autodéfense, 44 pour la défense verbale et 64 pour les formations de prévention
dans le cadre professionnel. Nous avons pu maintenir la bonne satisfaction de nos participantes. Sur
une échelle de 1 (pas satisfaite du tout) à 6 (très satisfaite), le score moyen de la satisfaction globale
des participantes a diminué légèrement de -0,1 pour l’autodéfense, les groupes de réflexion et les
formations PRO et a augmenté légèrement de +0,1 pour la défense verbale. Ces fluctuations ne sont pas
significatives, d'autant plus que plusieurs moins bonnes cotations sont probablement du à une mauvaise
compréhension de l'échelle par les participantes, vue leurs commentaires très positifs sur les autres
questions d'évaluation. En utilisant les médians des cotations sur la satisfaction globale, on constate le
même résultat que les années précédentes : toutes les activités atteignent la meilleure cotation
possible avec 6, sauf les formations professionnelles (où les participant/e/s ne sont pas toujours
volontairement présent/e/s) qui ont un score toujours bon de 5. Pour toutes les évaluations de la
satisfaction globale, il faut prendre en compte dans l’analyse le fait que la satisfaction des
participant/e/s est déjà très bonne, et que la note globale n’a varié que de quelques dixièmes.

Globalement, nous sommes satisfaites de ces résultats et avons comme objectif de maintenir la
satisfaction de nos participant/e/s, tout en poursuivant nos trois objectifs principaux: la confiance en
soi, le sentiment de sécurité et la capacité d'action.

© Garance ASBL
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Citations de nos participantes en 2013

”

! Merci pour ces deux jours, une expérience enrichissante à laquelle chaque femme devrait
avoir accès !
! Très bon équilibre d'exercices physiques et de dialogue. J'ai aussi apprécié l’utilisation de
l'entrainement mental car cela me semble un excellent outil pour me souvenir des
techniques.
! Je pense que je vais continuer a faire de l'autodéfense parce que ça m'apporte beaucoup et
j'ai fait des nouvelles connaissances.
! Je suis ravie d'avoir fait ce stage. Il m'a ouvert sur toutes ces possibilités de réaction. Ça
donne beaucoup de liberté en tant que femme. Je voudrais remercier Garance pour ce
super stage. Merci!
! Cette formation devrait être dispensée à l' école secondaire à toutes les jeunes filles. Il est
dommage que les jeunes ne sachent pas que des cours d'auto défense pour filles existent.
! Merci car tout cela est fait dans la bonne humeur et la compétence.
! La formatrice était d'une grande sympathie et apte à rendre léger un contenu plutôt
difficile. Je pense que l'ambiance joue un très grand rôle.
! J'ai plus d'outils pour pouvoir répondre à une agression et donc plus de confiance en moi.
! Bravo pour votre action, votre choix de vie proposé aux femmes !
! J'aimerais beaucoup devenir éducatrice paire pour renseigner le plus grand nombre de
femmes. Je me sens investie d'une mission pour éviter aux femmes ce que j'ai subi sur mon
lieu de travail. Je veux être un exemple vivant de ce qu il ne faut surtout pas accepter.
Merci ! (groupe de réflexion femmes 55+)
! Merci a notre animatrice qui nous a fait partager nos expériences et nous a appris
beaucoup d'astuces sur la sécurité personnelle et dans la maison. Bravo ! (groupe de
réflexion femmes 55+)
! C'était super chouette, j'ai adoré tout. (filles)
! C'était génial! J'ai beaucoup plus confiance en moi. (filles)
! Même si par rapport à la défense physique, je ne pourrais utiliser les techniques dans mon
travail, pour le reste cela permet d'avancer. (PRO)
! A force d'exercices on n'aura plus peur de répondre a quelqu'un (dans les limites du
possible) (PRO)

“
© Garance ASBL
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Les activités organisées par Garance
➢ Formations d’autodéfense pour femmes
L'autodéfense pour femmes est notre formation de base. Loin des clichés des arts martiaux, films
d’action ou vigilantism de droite, il s’agit dans cette approche globale de prévention de démystifier le
phénomène des violences faites aux femmes et de renforcer la confiance en soi des participantes et
leur capacité d’action face à cette violence. Elles s’exercent à détecter des situations potentiellement
dangereuses et à y mettre un terme avant que ces situations puissent s’envenimer. Au même moment,
leur réflexion sur le sexisme et d'autres inégalités comme sources de violence évolue. Par l’échange de
leurs expériences, elles complètent les outils proposés par les formatrices afin de pouvoir accroître et
protéger leur autonomie et choisir leur équilibre personnel entre confort et sécurité.
En 2013, Garance a organisé huit formations en autodéfense, une en moins que l'année précédente,
avec un total de 70 participantes. La demande à Bruxelles a diminué à six formations, sans doute parce
que Garance était moins présente dans les médias, et nous avons pu maintenir la demande à Tournai où
la demande reste faible avec deux formations. Pour accroître notre visibilité et toucher des nouveaux
publics à Tournai, nous avons organisé une journée portes ouvertes en septembre qui a pu attirer 18
nouvelles participantes, ainsi que deux ateliers d'introduction pour 11 participantes dans le cadre de la
campagne du Ruban blanc.

➢ Formations de défense verbale pour femmes
Garance propose des formations en défense verbale pour les femmes qui veulent approfondir leur
réflexion sur les agressions plus insidieuses et quotidiennes. Au programme : l’évaluation de situations
diverses pour mieux identifier les meilleures stratégies de prévention, la gestion des émotions, la
conscience de ses propres limites et des outils verbaux et non verbaux pour poser ses limites. Cette
formule nous permet d’aborder de manière plus approfondie le sujet du harcèlement, une forme de
violence très répandue non seulement dans le contexte professionnel, mais aussi familial et de
voisinage. Nous avons constaté l’absence d’organisations qui accueillent et soutiennent spécifiquement
des victimes de harcèlement et tentons de combler ce manque avec des pistes d’action et de
réorientation lors de notre formation.
En 2013, nous avons organisé quatre groupes de défense verbale, avec un total de 33 participantes. Ici,
la demande à Bruxelles est stable, tandis que nous vivons des difficultés de démarrer cette nouvelle
activité à Tournai.

➢ Groupes d’entraînement
Une fois par mois, hormis les vacances d'été, Garance propose une soirée d’entraînement qui est
ouverte à toutes les « anciennes » de nos formations en autodéfense et, ponctuellement, en défense
verbale. Elles peuvent répéter les techniques apprises lors de leur formation initiale, approfondir leurs
savoirs et savoir faire et poser des questions sur des situations qu’elles ont rencontrées précédemment
et qu’elles n’ont pas pu résoudre avec satisfaction. Chaque entraînement est consacré à un sujet
différent, choisi par les participantes, et englobe des techniques de base ainsi que des techniques
avancées et des réflexions.
© Garance ASBL
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En 2013, nous avons retrouvé notre rythme mensuel à Bruxelles, mis à part la séance d'octobre où la
formatrice était malade. De plus, un nouveau groupe d'entraînement s'est créé à Tournai qui suit le
rythme et les thèmes des entraînements bruxellois à une semaine d'intervalle. Nous avons encore des
problèmes de maintenir une participation régulière des tournaisiennes, mais le groupe a pu se réunir
sept fois. En moyenne, 6 femmes y participent, une légère baisse depuis l'année précédente.
Les sujets suivants étaient sur le programme en 2013 :
! Les techniques de base : répétition des techniques de défense physique de base ;
! Défense verbale : Deux entraînements ont porté sur ce sujet, chaque fois sous un autre angle.
L'entrainement de février était sous le signe de la St Valentin et donc de la défense verbale
dans les relations amoureuses. En décembre, nous avons répété le spécial Noël pour préparer
les participantes à répondre aux situations désagréables en lien avec les fêtes de fin d'année.
! Libération des prises : Quand un agresseur a attrapé la défendeuse, les possibilités de défense
de celles-ci sont limitées. Nous avons travaillé comment se protéger contre les conséquences
négatives de ce type de situation et comment se libérer – ou utiliser les moyens qui restent
disponibles malgré la prise. Il va de soi que nous avons souligné que cette forme d'agression est
plus fréquente quand l'agresseur est un proche.
! Défense contre les étranglements : Ce type de prise particulièrement dangereux mérite un
entraînement en soi. Car il s'agit non seulement de surmonter la panique pour pouvoir se
protéger et se libérer, mais aussi de mettre en contexte cette agression qui met la vie en
danger
! Défense en vélo: Après plusieurs entraînements ces dernières années sur la défense en voiture,
nous voulions proposer une alternative pour les cyclistes parmi nos participantes. Le groupe a
parlé de possibilités de conduire un vélo en sécurité, de situations d'agression qui touchent
spécifiquement les femmes cyclistes et avons pratiqué des ripostes verbales et physiques
adaptées.
! Défense contre des agressions armées: C'est un sujet angoissant pour nombre de femmes,
même si statistiquement, nous courrons peu de risque d'être agressées avec une arme. En plus
de la gestion des émotions et de la défense verbale, les participantes ont pratiqué comment
esquiver des bâtons et couteaux, comment s'en protéger, éventuellement désarmer un
agresseur et le mettre hors d'état de nuire.
! La force du centre : ici, il s'agit de découvrir le fonctionnement du corps par rapport à son
poids et son équilibre afin d'arriver à une meilleure économie des mouvements et plus de
puissance pour la défense physique. La demande était telle que nous avons répété cet
entraînement à la rentrée.

➢ Nouveau : L'apéro de la sécurité
Plusieurs de nos participantes nous ont demandé comment elles pouvaient partager ce qu'elles ont pu
apprendre dans une de nos activités avec les femmes de leurs entourage et comment mieux faire
connaître Garance. Cela nous a mis la puce à l'oreille et presto ! - les apéros de la sécurité étaient nés.
Le principe est simple comme bonjour : une femme réunit un groupe de 6 à 14 femmes (membres de la
famille, amies, voisines, collègues) dans son salon ou dans un autre local adéquat et fait venir une de nos
animatrices pour mener un échange convivial et rassurant sur la sécurité. De nombreux sujets sont
possibles, de comment réagir quand on est témoin d'une agression via comment éviter le vol du sac à
main à comment se débarrasser d'un harceleur. Après avoir fait travailler les méninges et délié les
langues, on boit un verre ensemble, on mange un morceau de gâteau et on continue la discussion de
manière informelle. C'est une façon décontractée de mieux connaître le travail de Garance et de
© Garance ASBL
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développer sa propre capacité de prévenir les agressions. Et le mieux : c'est entièrement gratuit ! Un
premier appel a mené à un apéro pilote pour un groupe de 8 femmes à Etterbeek.

➢ Formation continue des formatrices
Notre équipe d’intervention est constituée de 11 formatrices à Bruxelles et en Wallonie. Comme la
majorité d’entre elles organisent des stages à l’extérieur de Bruxelles et ne sont pas en contact
régulier avec notre secrétariat, une formation continue et une supervision sont nécessaires. Nous
proposons une journée par trimestre, selon les disponibilités des formatrices. Lors de ces réunions, les
formatrices peuvent répéter des techniques et outils connus. Elles en apprennent également de
nouveaux et créent un espace d’échange de leurs expériences dans lequel elles trouvent des réponses
aux situations problématiques rencontrées sur le terrain. En 2013, deux journées de formation
continue ont eu lieu qui ont en moyenne 7 formatrices. Les formatrices ont continué à approfondir des
aspects didactiques de la défense verbale et ont pratiqué des techniques de défense physique comme
les épées de la main. Elles ont également fait un retour sur la RIFFAF et ont réfléchi ensemble quelles
des nouveautés apprises à cette occasion elles ont envie d'intégrer dans leur travail. De plus, elles ont
discuté ensemble sur le lien entre genre et handicap et comment en tenir compte dans leurs
formations. Les échanges étaient riches et le retour des formatrices positif.

➢ Le week-end de Garance
Après une pause en 2012, nous avons pu reprendre cette tradition garancienne. C’est l’occasion pour les
membres, formatrices, volontaires et autres intéressées de travailler ensemble de manière concentrée
et approfondie sur un sujet spécifique, le tout dans un cadre convivial qui permet de mieux se connaître
et de renforcer la participation et la solidarité. Du 18 au 20 mai, six de nos membres se sont réunies
dans un gîte près de Florenville pour faire de l'autodéfense ensemble et discuter de l'avenir de nos
activités pour les professionnel/le/s et les enfants et jeunes. Le partage était au centre, qu'il
s'agissait d'encadrer des discussions ou exercices ou de faire la cuisine (avec des plantes sauvages
cueillies lors d'une promenade dans les près). Malheureusement, nous avons du interrompre le week-end
le matin du dernier jour, car une des participantes avait un décès dans la famille. La solidarité et le
soutien étaient très présents dans la gestion de cette situation douloureuse et imprévue.

➢ Autodéfense pour filles
Malgré le fait que nous ne recevons aucune subvention ou soutien pour cette partie de notre travail,
nous continuons à proposer des formations d'autodéfense pour filles. La prévention primaire est
d'autant plus efficace qu'elle commence tôt, et travailler avec les filles à partir de 8 ans est donc
important. En 2013, la demande pour les formations pour filles était toujours très forte, mais nous
n'avons pas pu répondre favorablement à toutes les demandes vu la diminution de notre personnel. Nous
n'avons pu réaliser que 6 formations avec 65 participantes entre 8 et 17 ans. Un de ces stages était
organisé par Garance pour le grand public pendant les vacances scolaires. Deux stages avaient lieu sur
demande de parents. Les trois groupes restants ont été mis en place par l'Institut de la Sainte Famille
à Schaerbeek, l'IPES (section coiffure) à Tournai, ainsi que la Gerbe AMO.
Ces formations se basent sur le même concept théorique que les formations pour femmes adultes, mais
intègrent plus de moments ludiques et moins de moments de parole. Les situations d'agression traitées
© Garance ASBL
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sont adaptées à la réalité de vie des filles, à leur âge et leur compréhension. Il nous semble
particulièrement important de parler avec elle des possibilités de trouver de l'aide et de la nécessité
de poser ses limites face à des adultes qui abusent de leur autorité. Et bien sûr, le plaisir et le rire
sont des facteurs centraux pour un apprentissage facile et durable.

➢ Femmes 55+ actrices de leur sécurité
2013 a vu la prolongation de ce projet qui a eu six ans. En plus de l'autoprotection pour femmes 55+,
nous avons développé l'approche de l'éducation par les paires sous la forme de groupes de réflexion au
sujet de la sécurité, animés par des éducatrices paires volontaires formées par nos soins. Ces activités
ont déjà prouvé leur efficacité dans le passé en ce qui concerne la diminution du sentiment subjectif
d'insécurité des femmes 55+, le renforcement de leur confiance en soi et leur capacité d'action face à
des agressions. Par ailleurs, notre projet permet aux femmes 55+ de créer des nouveaux liens et de
développer leur solidarité entre elles.
Pour faire connaître nos activités et recruter des nouvelles participantes, nous avons organisé 7
séances d'information ou ateliers (1 à 2h), en coopération avec les communes bruxelloises Auderghem,
Woluwe St Lambert, des associations (Vie Féminine à Berchem St Agathe, Ottiginies, Charleroi) ou des
maisons de quartier, à Schaerbeek et Neder-over-Hembeek (en néerlandais). Tandis qu'il nous est
difficile d'assurer des activités régulières en dehors de Bruxelles, nous avons pu organiser, suites à
une séance d'information dans cette commune, deux groupes de réflexion à Woluwe St Lambert, pour
un total de 18 participantes. Un troisième groupe de réflexion a eu lieu en coopération avec Vie
Féminine Auderghem ; 6 participantes y ont partagé leurs nombreux trucs et astuces pour vivre en
sécurité. En plus, une formation d'autoprotection pour 12 participantes a eu lieu en collaboration avec
la Mutualité socialiste et Solidarité femmes à La Louvière, via notre équipe d'intervention. Un atelier
d'autoprotection avec 5 participantes a été organisé sur demande de la bibliothèque néerlandophone de
Koekelberg.
Nous n'avons pu répondre à certaines autres demandes faute d'éducatrices-paires encore actives. En
effet, de moins en moins de nos volontaires sont disponibles pour animer des groupes de réflexion,
parfois pour des raisons d'agendas trop remplis, parfois pour des raisons de santé. A cause de cet
effilochement de notre équipe d'éducatrices paires, une seule réunion d'accompagnement a eu lieu en
2013. Pour amener des nouvelles volontaires à notre projet, nous avons organisé à la rentrée une
nouvelle formation d'éducatrices paires. Suite à l'évaluation de notre journée de rencontre entre
femmes 55+ et femmes migrantes en mai, cette formation était ouverte aux futures éducatrices
paires des deux populations. Trois éducatrices-paires 55+ ont été formées, dont l'une qui souhaite
travailler spécifiquement pour l'association qui l'emploie.
Dans les activités que nous avons organisés ces dernières années avec les femmes 55+ - en majorité
d'origine belge - et les femmes migrantes nous avons pu constater combien elles connaissent mal les
réalités de vie et les préoccupations de l’autre groupe. Préjugés et stéréotypes mutuels empêchent la
solidarité entre femmes et sont eux-mêmes sources d’insécurité. Mais s’il y a un thème commun qui
revient souvent, c’est celui des discriminations subies. D’où notre souhait d’entamer une réflexion
approfondie sur les liens entre discriminations et (in-)sécurité, sous le titre « Différence = danger ? ».
Cette journée de réflexion et de rencontre s'est déroulé le 25 mai en deux temps : d’abord une partie
plus théorique axée sur le contexte de la société multiculturelle bruxelloise et la lutte contre les
discriminations, tandis que l’après-midi était consacré à des ateliers qui ont permis l’approche de
thèmes spécifiques en petits groupes (que dit la loi, comment se défendre...). Avec pour objectif de
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sortir avec des idées très concrètes pour lutter contre les discriminations et améliorer sa sécurité. 31
femmes de toutes origines et âges ont participé à cette journée et nous ont fait un retour très positif.
Une deuxième journée de réflexion et d'apprentissage issue de notre projet pour les femmes 55+ a eu
lieu le 16 novembre. Dans le cadre de la Quinzaine du Respect de la Région Bruxelles-Capitale, Garance
a mis en place une journée de transmission intergénérationnelle, « La sécurité n'a pas d'âge » . Cet
événement visait à réunir femmes 55+ et des enfants de leur entourage dans des animations
intergénérationnelles autour de la sécurité (autodéfense, défense verbale, contes de sécurité,
rencontre avec des policiers, sécurité sur internet...). De septembre à novembre, nous avons réuni un
petit groupe de 4 femmes 55+ qui ont préparé des différentes activités et ont proposé des
intervenant/e/s. Finalement, 35 personnes de tous âges ont participé à la journée elle-même. Comme
c'est arrivé en d'autres circonstances, il a été difficile de faire venir le public, mais les personnes
présentes ont exprimé par leurs évaluations un haut degré de satisfaction.
Notre souhait d'élargir nos activités dans la région de Namur, suite à la présentation de notre projet
aux services senior de Namur et d'Andenne, ainsi qu'aux coordinations « violence » de Namur et Dinant
n'ont pas abouti jusqu'ici pour des problèmes de financement, mais nous maintenons les contacts. Nous
avons ainsi pu rencontrer l'échevine de l'Egalité des Chances en février 2014, avec la perspective de
lancer des activités sur Namur en 2014.

➢ Femmes migrantes, actrices de leur sécurité
A l'instar du projet «Femmes 55+» il s'agit dans ce projet de former des animatrices qui pourront
animer des groupes de réflexions sur la sécurité et les violences, mais cette fois pour un public de
femmes migrantes, dans la langue de leur public. Le constat de départ est que, comme les femmes 55+,
les femmes migrantes ne fréquentent pas nos ateliers et stages grand public, à moins que ceux-ci ne
soient organisés par des associations dont elles sont le public principal. Le but du projet est donc de
former des femmes ayant parcouru elles-mêmes un trajet migratoire et parlant une deuxième langue en
plus du français, qui pourraient animer des groupes dans cette langue, sur base de la philosophie de la
« peer education ».
La continuation de ce projet s'est avérée difficile en 2013, pour deux raisons. D'un côté, nous n'avons
pas pu trouver suffisamment de financement pour engager une personne pour la gestion du projet, le
contact avec les partenaires et l'accompagnement des éducatrices paires existantes. De l'autre côté,
nous avons du constaté que nos volontaires migrantes sont beaucoup moins disponibles que leurs
collègues 55+, car elles doivent conjuguer responsabilités professionnelles et familiales tout en vivant
une double, voire triple discrimination. De l'équipe d'éducatrices paires de la première formation en
2012, une seule était encore active en 2013. Elle a pu animer un court groupe de réflexion à la Maison
médicale des Riches-claires pour sept femmes.
C'est pourquoi la formation de nouvelles éducatrices paires était plus que nécessaire. Six femmes
migrantes d'origine marocaine, nicaraguayenne, canadienne et albanaise ont participé aux onze jours de
formation ensemble avec les candidates éducatrices-paires 55+. Sur base d'une première évaluation de
la formation même et du manuel que nous avions développés en 2012, nous avons remanié ces deux outils
pour les adapter aux besoins des futures éducatrices paires, et leur succès nous donne raison.
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➢ Genre, espace public et sentiment d'insécurité
Après le succès de notre projet pilote en 2012, nous étions plus que motivées de continuer notre travail
pionnier sur le genre et l'espace public. A cette fin, nous avons fait une nouvelle demande de
subvention pour financer la continuation et – surtout – l'approfondissement de notre première
expérience : formation des fonctionnaires d'urbanisme aux questions de genre, accompagnement de
plusieurs projets de réaménagement depuis la phase conceptuelle, plaidoyer politique auprès des
bourgmestres des communes où nous avons déjà marché... Mais le destin a voulu que le ministre régional
chargé d'urbanisme change, et le nouveau ministre a voulu changer de priorités politiques. Notre projet
n'a pas été retenu.
Sans financement, il nous était impossible de répondre favorablement aux nombreuses demandes de
venir animer des marches exploratoires avec des associations de femmes, des comités de quartier etc.
Mais nous ne voulions pas laisser disparaître dans un tiroir notre cahier de recommandations ni laisser
oublier l'outil des marches exploratoires. A chaque occasion, nous avons intégré ce sujet dans nos
activités. En mars, nous étions invitées par la section locale des Femmes prévoyantes socialistes à St
Gilles pour animer une marche exploratoire et rencontrer lors d'une conférence la sociologue Marylène
Lieber, chercheuse en genre et espace public. En avril, nous avons organisé une deuxième marche dans
cette commune pour analyser tout le terrain saintgillois d'un point de vue genre et compléter nos
connaissances. Lors de notre journée de réflexion sur le lien entre discrimination et (in-)sécurité en
mai, nous avons intégré des marches exploratoires dans le programme d'ateliers. En juin, c'était lors
du congrès de la fédération LGBTIQ Çavaria que nous avons eu l'occasion de faire connaître l'outil des
marches exploratoires à des activistes flamand/e/s. Et plusieurs médias, chercheur/e/s et politiques
nous ont contactés pour en savoir plus sur l'impact du genre sur l'espace public (voir p. 17).
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Les collaborations avec d'autres organisations
Afin d'atteindre également des femmes qui ne peuvent pas venir à nos propres activités – pour des
raisons diverses comme la distance géographique, des obstacles d’accès (prix, langue, information) ou
des problématiques spécifiques – nous recherchons des coopérations avec des associations et
institutions qui travaillent sur le terrain avec ces publics et désirent leur offrir des ateliers ou des
formations en autodéfense ou défense verbale. Nous présentons ces coopérations par type de public.

➢ Maisons d'accueil
Les maisons d’accueil hébergent des femmes en difficulté, avec ou sans enfants. Souvent, ces
difficultés sont liées à des problèmes de violence au cours de leur vie, surtout à la violence de la part
de leur (ex-)partenaire. Certaines maisons d’accueil sont même spécialisées dans l'hébergement des
femmes victimes de violence conjugale et ont une adresse secrète afin d’éviter que les partenaires
violents ne les retrouvent et continuent leurs agressions.
Les formations que Garance propose à ce public donnent aux femmes la possibilité d’apprendre à mieux
reconnaître les situations potentiellement dangereuses et à poser leurs limites à temps. Cette
compétence est particulièrement importante pour des situations de violence de la part de proches, car
c’est une violence qui s’installe subtilement avant qu’elle n’adopte des formes plus graves et plus
visibles. Les participantes prennent ainsi confiance en elles et en leurs sentiments de danger. Elles
réagissent sur base de leur bien-être plutôt qu’aux intentions supposées de l’agresseur. Les formations
de Garance contribuent au processus de reconstruction psychosociale après les traumas violents que
ces femmes ont subis.
! Centre de prévention des violences conjugales et familiales, Bruxelles : Notre plus ancien
partenaire dans ce domaine a organisé 3 séries de 2 à 3 ateliers d'autodéfense et de défense
verbale qui ont touché 31 participantes.
! L'Escale, Gennevilliers (FR) : C'est pour la première fois que cette maison d'hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale dans le Nord de Paris a accueilli un atelier
d'autodéfense pour 10 femmes. L'occasion était le tournage pour un documentaire de Canal+
(voir p. 20).
! Province du Brabant wallon : La coordinatrice provinciale violences entre partenaires organise
régulièrement des formations d'autodéfense pour les femmes hébergées dans les maisons
d'accueil dans cette province. En 2013, deux formations ont eu lieu pour 21 participantes.
! Solidarité femmes et refuge pour femmes battues, La Louvière : Garance continue sa
coopération avec cette association grâce à l'équipe d'intervention constituée de formatrices
décentralisées. Deux séries d'ateliers d'autodéfense pour les hébergées ont pu s’y dérouler
pour un total de 19 femmes.
! Talita, Bruxelles : Cette maison d'accueil pour femmes en difficultés nous a invitées à animer un
atelier d'autodéfense pour 11 femmes hébergées.

➢ Associations pour femmes issues de l’immigration et/ou peu alphabétisées
Les femmes issues de l'immigration restent un public important, car par leur situation spécifique, elles
sont plus vulnérables à certaines formes de violence, par exemple d'ordre raciste, tout en ayant moins
d'accès à nos activités en prévention. Par des collaborations, nous tentons de remédier à cette
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situation. En 2013, le manque de subventions pour notre projet « Femmes migrantes – actrices de leur
sécurité » (voir p. 12) ne nous a pas permis de continuer nos partenariats avec l'intensité que nous
aurions souhaitée. C'est pourquoi nous avons pu assurer seulement deux ateliers d'autodéfense pour le
centre de réfugié/e/s de la Croix Rouge flamande à Linkeroever pour 26 femmes, majoritairement
d'Afrique subsaharienne et des pays d'Asie occidentale. De plus, une formation de défense verbale a
eu lieu en collaboration avec la Maison de quartier Rev'vision à Anderlecht pour 8 femmes.

➢ Autres organisations féminines/féministes
Nos formatrices sont aussi disponibles pour toute organisation qui veut proposer à des femmes des
formations d’autodéfense ou de défense verbale.
! Chez Violette, Lille (FR) : Après plusieurs tentatives, la formation d'autodéfense dans cette
organisation féministe a attiré 12 femmes.
! FPS Luxembourg, Saint Hubert : Via notre équipe d'intervention décentralisée, nous avons
animé, en coopération avec les FPS de cette province, un atelier de défense verbale pour 9
femmes.
! Game Ovaires, Bruxelles : Dans le cadre de ce festival d'art féministe, Garance a animé un
atelier d'autodéfense pour 5 femmes.
! Hollaback Brussels : Nous avons proposé un atelier gratuit d'autodéfense a ce groupe de lutte
contre le harcèlement de rue pour 8 participantes.
! Osez le féminisme ! Belgique, Bruxelles : Ce nouveau groupe féministe a co-organisé avec
Garance une journée d'autodéfense pour 10 femmes.
! Vie Féminine, Nivelles : Dans le cadre de la Caravelle des droits, la section locale de Nivelles
nous a invitées pour un atelier de défense verbale pour 9 participantes.
! Vie Féminine, Tubize : Egalement dans le cadre de cette campagne, Garance a animé un atelier
d'autodéfense pour 5 femmes pour cette locale.
! WAVE, Sofia (BU) : A la conférence annuelle de ce réseau européen de lutte contre les
violences faites aux femmes, Garance avait l'honneur faire connaître l'autodéfense féministe à
des activistes lors d'un atelier pour 18 participantes venant de nombreux pays où l'autodéfense
féministe n'existe souvent pas.

➢ Organisations LGBTIQ
Les associations et réseaux des lesbiennes, gays, bisexuel/le/s et transgenres font appel à Garance
pour contribuer à leur lutte contre l’homo-, lesbo- et transphobie, parfois par des activités en groupes
mixtes. En 2013, Garance a proposé un premier atelier d'autodéfense pour gays en coopération avec la
Coordination holebi Bruxelles pour 8 hommes. De même, nous avons organisé un atelier d'autodéfense
mixte et une marche exploratoire dans le cadre du colloque de Cavaria qui était consacré à la lutte
contre les violences LGBTIQ-phobes. Et notre traditionnel atelier d'autodéfense pour lesbiennes dans
le cadre de la L-Week a attiré 15 femmes.

➢ Organisations pour personnes en situation de handicap
La demande de la part des organisations par et pour des personnes en situation de handicap a continué
en 2013. En effet, le handicap est un facteur de risque qui augmente sensiblement la vulnérabilité aux
différentes formes de violence, des discriminations jusqu'aux violences sexuelles et physiques les plus
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graves. Garance est ravie de pouvoir étendre son action auprès des personnes en situation de handicap,
tout en développant son expertise dans ce domaine. Une formation commencée en décembre 2012 a été
continuée pour 15 personnes en situation de handicap mental léger au Centre Médori à Bruxelles.
L'AFRAHM a également fixé des dates de nouvelles formations qui reprendront en 2014.

➢ Autres organisations
! Aimer à l'ULB : Pour la Journée internationale des femmes, ce planning a fait appel à nous pour un
atelier d'autodéfense pour 8 étudiantes.
! Commune de Dour : Dans le cadre du 25 novembre, Garance a animé une formation d'autodéfense
pour 11 femmes.
! Province du Brabant wallon : Dans le cadre de la campagne du Ruban blanc, la coordinatrice
provinciale violences entre partenaires a proposé au grand public deux ateliers d'autodéfense à
Nivelles pour un total de 18 femmes.
! Ville de Bruxelles : A l'occasion du 11 novembre, journée nationale des femmes, la cellule
d'égalité des chances a organisé une journée d'activités parmi lesquelles trois ateliers
d'autodéfense gratuits pour le grand public, dont un en allemand, pour 18 femmes.
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Sensibilisation et information
Garance a aussi comme objectif de sensibiliser le grand public et les acteurs/trices du monde politique
et social à l’approche de la prévention primaire des violences basées sur le genre. Trop de monde pense
encore que les violences sont une fatalité, que les prévenir est impossible. Mais il y a des preuves que
non seulement chaque femme et fille est capable d'augmenter sa propre sécurité, mais que les
décideurs peuvent soutenir leurs efforts individuels pour en faire des stratégies collectives.

➢ Monde politique
Par manque de ressources humaines, nous avons du limiter, une fois de plus, nos rencontres avec des
décideurs/euses politiques à celles concernant des projets spécifiques. Ainsi, nous avons participé à
plusieurs réunions avec le cabinet de Mme la Ministre Fadila Laanan pour préparer une campagne de
prévention sur le harcèlement de rue ; malheureusement, ce projet n'a jamais pu se réaliser par
manque de fonds. Nous avons renouvelé nos contacts avec le cabinet vers la fin de l'année pour tirer la
sonnette d'alarme concernant notre dossier de subventionnement en éducation permanente dont
l'évolution met sérieusement en danger la continuité de nos activités en Wallonie.
Une autre interlocutrice fréquente était la Région Bruxelles-Capitale. Non seulement, nous avons
participé aux réunions de préparation de la Quinzaine du Respect en novembre mais de plus, nous avons
continué nos efforts pour faire connaître les résultats de notre projet pilote sur le thème « Genre et
urbanisme ». Entre autres, nous avons fait une présentation des résultats principaux auprès de
fonctionnaires de Bruxelles Mobilité dans le cadre des Midis de l'AED.
L'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes a préparé un nouveau plan d'action national pour
lutter contre les violences faites aux femmes. Pour le volet sur les violences sexuelles, Garance a été
invitée à une table ronde d'expert/e/s. Nous avons soumis une liste de recommandations qui met, bien
sûr, la prévention primaire des violences sexuelles en priorité, mais qui indique de nombreuses autres
possibilité d'intégrer la prévention des violences dans les différentes compétences fédérales.
Par ailleurs, nous avons participé à une audition organisée par la Commission égalité des chances du
Parlement régional bruxellois sur le genre et la mobilité. Nous avons également été consultées pour le
développement de deux campagnes, celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles contre les violences entre
partenaires (une réunion) et celle de la Région Bruxelles-Capitale contre les violences homo-, lesbo- et
transphobes, sexistes et racistes (deux réunions et une présentation).
Finalement, pour mieux faire connaître notre antenne tournaisienne et pour avoir accès à des salles de
la Ville, nous avons contacté plusieurs élu/e/s de Tournai et avons rencontré une conseillère communale
pour envisager une interpellation sur la sécurité des femmes.

➢ Associations et autres
Nos rencontres avec d'autres associations et services ont été également limitées en 2013. Nous avons
pu rencontrer plusieurs associations qui voulaient faire appel à nos services pour mieux préparer notre
intervention. C'était le cas pour SOS Jeunes, Le héritage des femmes et Hirond'elles. Des réunions
moins axées sur des activités concrètes, mais ouvrant la possibilité de coopérations à l'avenir, ont eu
lieu avec le centre culturel néerlandophone De Kriekelaar, Kaleidos et Citizens Mobility. A l'occasion de
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la Journée internationale des Femmes, la Ville de Wavre nous a invitées de présenter notre action à un
plus grand public lors d'une table ronde.
Le film « Femme de la Rue » a continué à faire parler de soi en 2013 – et cela s'est soldé en plusieurs
invitations pour Garance. Nous avons participé à des ciné-débats sur base de ce film à l'ULB, au CLES
de Molenbeek et lors de la journée « Bruxelles fête les femmes » de la Ville de Bruxelles. Mais
d'autres films nous ont également amenées à débatre avec le public. Le P'tit cinéma a fait appel à
Garance pour débattre après la vision du film « Les femmes du bus 678 », et le même film était à la
base d'un débat du festival Cinema d'Attac. Au festival Cinema Méditerranéen, nous avons apporté
notre grain de sel à un débat suit au film « Boxing with her » sur les femmes dans la boxe en Tunisie.
Garance a également diffusé son approche de la prévention des violences par d'autres interventions
publiques. Ainsi, nous avons participé à une rencontre-débat à l'ULB sur genre et mobilité. Nous avons
aussi pu présenter notre projet « genre et espace public » au colloque de Sophia, « Savoirs de genre :
quel genre de savoir ? ». Au colloque « Les lesbiennes sortent du bois » qui voulait développer des
pistes pour un féminisme lesbien et des lesbiennes féministes, Garance a participé déjà à la phase
préparatoire et a pris en charge une présentation sur les violences faites aux lesbiennes. Et
finalement, la prévention était aussi à l'ordre du jour du colloque « Les femmes face aux violences
sexuelles » à Charleroi où nous avons parlé des violences sexuelles à l'égard des femmes 55+.
Garance était aussi sollicitée par plusieurs chercheur/e/s, et nous avons partagé nos observations et
réflexions avec plaisir. Ainsi, nous avons participé à une recherche sur le sexisme dans l'espace public
menée par CAP Sciences humaines pour la Ministre de l'Intérieur. Nous avons également pu contribuer
à une recherche sur le habitat durable en Wallonie, ainsi qu'à une recherche sur les formes
organisationnelles du mouvement féministe belge ménée à la KU Leuven.

➢ Réseaux belges et internationaux
Garance a continué sa présence active dans certains de ses réseaux belges. Une présentation très
importante pour faire avancer la prévention primaire des violences faites aux femmes à été faite au
comité « violences » du Conseil des femmes francophones de Belgique. Le CFFB a fait appel à notre
expertise pour mieux préparer des revendications à utiliser en amont des élections en 2014 afin de
lutter contre le viol. Nous avons pu apporter de nombreux éléments sur des mesures qui réduisent
réellement les agressions sexuelles, et le CFFB a retenu certaines d'entre elles.
Garance a aussi participé à la mobilisation pour One Billion Rising (« un milliard se lève »). Il s'agit
d'une action lancée par V-day, le mouvement mondiale pour stopper les violences faites aux femmes
créé par Eve Ensler, auteure des Monologues du vagin. Comme une femme sur trois vit actuellement des
violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie et que cela se traduit en un milliard de femmes
victimes de violence, One Billion Rising veut sensibiliser le grand public à ce fléau. Le 14 février,
partout dans le monde, les femmes (et certains hommes) se sont levées pour danser ensemble et dire
non aux violences. Garance a organisé une séance d'apprentissage de la chorégraphie pour notre équipe
de travailleuses, formatrices et membres, et nous étions de la partie le jour V. Non seulement à
Bruxelles où nous étions bien visibles avec nos t-shirts, mais aussi à Tournai où c'est notre antenne
local qui a lancé l'idée de faire une action décentralisée avec des partenaires associatifs.
Nous avons également continué notre investissement dans la Coordination bruxelloise de la Marche
mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté et avons assisté à quatre réunions, ainsi qu'à
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la rencontre européenne qui a eu lieu à Bruxelles en octobre. Au Conseil consultatif égalité des femmes
et des hommes, nous avons participé à deux réunions où nous avons préparé, entre autres, un
événement pour le 11 novembre, Journée nationale des femmes. Et le 14 juin, Garance a participé à la
fête des 5 ans de Ginger (« parce que Ginger Rogers faisait la même chose que Fred Astair, mais à
l'envers et sur des hauts talons »), le groupe d'autodéfense du Collectif contre les violences familiales
et l'exclusion à Liège ; ce groupe est organisé par une animatrice que nous avons formée en 2007, et
c'était réjouissant de voir ce qu'elle a pu réaliser depuis.
Au niveau international, Garance s'est investie plus dans le réseau Women Against Violence Europe.
Notre demande de devenir focal point pour la Belgique francophone a été acceptée, et depuis, nous
transmettons les informations que vous recevons via le réseau et contribuons à notre tour en leur
donnant des nouvelles sur la lutte contre les violences en Belgique. En octobre, Garance a été présente
à la conférence annuelle de WAVE pour se ressourcer et s'inspirer des nombreuses actions menées
dans toute l'Europe. La Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe était au centre de l'attention,
convention qui est actuellement le meilleur instrument légal pour motiver les gouvernements à mener
une politique globale de prévention et de protection contre les violences faites aux femmes. Lors d'un
atelier, nous avons pu présenter l'autodéfense féministe comme outil de prévention aux activistes et
professionnel/le/s venues de toute l'Europe.

➢ Publications
2013 n'a pas vu de nouvelles publications et la plupart de nos guides de sécurité sont épuisés. Mais la
diffusion de nos stocks de publications continue, tout comme la distribution de sifflets d'alarme (plus
de 500). En format électronique, ce sont nos deux brochures épuisées qui sont le plus souvent
téléchargées : Echappez belle! a été consulté plus de 4 500 fois en 2013, et Mon corps, ma fierté, ma
force plus de 10 000 fois. Le guide J'ai 55 ans et j'assure ma sécurité a été diffusée à 250
exemplaires, ce qui représente une nouvelle baisse par rapport à l'année précédente, liée à la baisse
des groupes de réflexion pour femmes 55+ (voir p 11). A noter cependant qu'une grande partie de cette
diffusion (majoritairement en Wallonie) est réalisée lors de séances d'information ou de stands, ce qui
permet de toucher de nouveaux publics n'ayant pas (ou pas encore) participé à nos activités. Nous
envisageons des nouvelles éditions de l'ABC de la sécurité et de Echappez belle ! en 2014 afin de
pouvoir informer un plus grand public sur les possibilités de prévenir les violences.

➢ Présence médiatique
Après le pic exceptionnel de 2012, largement dû à l'écho rencontré par le film de Sofie Peeters,
« Femme de la rue », la présence médiatique de Garance a été moins spectaculaire en 2013. A noter
cependant une présence significative dans les médias français (presse et télévision).
!

Vlan, Janvier 2013 : article sur la séance d'information pour les femmes 55+ à Auderghem.

! Maxi-magazine, n° 1365 , janvier 2013: article sur les incivilités, accompagné des conseils
!
!
!

pertinents de la « coach d'autodéfense » Irene Zeilinger.
Causette, Janvier 2013 : article dans un dossier sur l'autodéfense.
www.ihollaback.org : traduction en néerlandais et en anglais de l'article paru sur le site de
Garance « La prévention c'est avant ! »
www.secunews.be : trois articles répercutant le travail de Garance sur le genre, l'insécurité et
l'espace public (février, mai, juin).
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! Vers l'Avenir, 25 février 2013 : « Des cours de défense verbale contre les violences faites aux
femmes ».

! Libération, 18 mars 2013 : « Ai-je tort de me taire quand on m'appelle salope ? » (référence au
!

!
!

!
!
!
!
!
!

livre « Non c'est non »).
France 2, Envoyé spécial, 21 mars 2013, « Le Harcèlement de rue » (avec interview).
La Libre Belgique, 18 avril 2013 : « Parer les violences faites aux femmes » (annonce des stages
à Tournai)
Revue « Silence », avril 2013, dans un dossier « Déraciner le racisme », article « Se rencontrer
pour combattre les préjugés » (consacré aux rencontres intergénérationnelles).
Le Blog de Violette, juin 2013 : annonce d'un stage d'autodéfense de Garance à Lille.
RTBF, 20 juin 2013, JT de 13 h : reportage sur les sifflets de Garance.
La Libre Belgique, 18/7 : reprise de l'article de Garance « Une loi contre le sexisme », dans la
rubrique « Opinions ».
Imagine magazine, juillet 2013 : Interview sur le projet « genre et espace public ».
La Libre Belgique, 12/11 : compte-rendu de « Bruxelles fête les femmes », avec la participation
de Garance.
Canal+ France, 20/11 : documentaire « Les insoumises », avec un passage sur l'autodéfense à
partir d'une animation de Garance dans une maison d'accueil à Paris.

➢ Newsletter
Depuis notre 10ème anniversaire, nous publions une newsletter électronique qui est envoyée à près de
4000 personnes, associations, institutions et médias. Elle reprend aussi bien des informations sur nos
propres activités que des questions d'actualité ou des études concernant les violences basées sur le
genre et leur prévention. C'est aussi un bon moyen d'attirer plus d'internautes vers les articles publiés
sur notre site. En 2013, nous avons envoyé 11 newsletters à rythme mensuel hormis le mois de juillet.
Toutes les newsletters sont archivées et restent accessibles sur notre site web.

➢ Site web www.garance.be
Notre site www.garance.be reste au centre de notre politique de communication. De cette manière,
nous atteignons un grand nombre de personnes avec notre message de la prévention des violences, et
cela à un coût abordable pour nos moyens limités. Le site rassemble non seulement les informations sur
nos activités et publications, mais nous l'utilisons également pour commenter l'actualité ou proposer
des articles de fond. Nous y publions également des témoignages de femmes qui ont réussi à prévenir
une agression ou à s'en protéger. Sous la rubrique Echappées belles, 3 nouveaux témoignages se sont
ajoutés à notre collection.
En 2013, nous avons ajouté 25 articles. Ils ont été lus en tout plus de 8 000 fois, avec une moyenne de
334 lectures et 40 partages sur Facebook. Notre regard critique sur l'actualité nationale et
internationale (les sanctions administratives communales, une loi contre le sexisme ou encore
l'utilisation problématique du terme légitime défense dans les médias) et nos présentations de
recherches et de colloques (sur les violences faites aux femmes migrantes, aux LGBTIQ, le discours
sur les violences conjugales, le sexisme à l'école, les hommes impliqués dans les luttes féministes...)
attirent beaucoup d'intérêt. Nous informons également sur nos activités et participons à la
mobilisation pour des actions féministes comme le mouvement mondial One Billion Rising. De plus, nous
fournissons des astuces comment réagir dans certaines situations, par exemple quand on est victime de
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harcèlement au travail ou témoin de violence conjugale. En 2013, deux articles ont attiré le plus
d'internautes : celui parlant du traitement indulgent des médias pour Oscar Pistorius, sportif de haut
niveau et accusé d'avoir tué sa fiancée, et un article sur le féminicide des femmes autochtones au
Canada.
Nous avons aussi continué notre série mensuelle Femmes rebelles. Par ces portraits biographiques, nous
voulons rendre plus visibles des femmes qui ont résisté, mais qui restent méconnues, même dans le
mouvement féministe, en Europe francophone. 2013 a vu la publication de profils de Hedwig Porschütz,
une prostituée allemande qui a sauvé des juifs/ves pendant la Deuxième guerre mondiale ; Mother
Jones, syndicaliste et « la femme la plus dangereuse de l'Amérique » ; Nwayeruwa en tant que
représentante des femmes nigériennes qui ont mené la guerre au colonisateur britannique ; Ng Mui,
créatrice de l'art martial Wing Chun ; Sarah Winnemucca, une amérindienne tentant à concilier deux
cultures ; Boudica, reine des celtes britanniques et terreur des romains ; Ellen Smith, une des
premières esclaves aux Etats-unis qui réussit à s'enfuir et à lutter contre l'esclavage ; Rachel Avneri,
lutteuse infatigable pour la paix en Israël/Palestine ; Alice Milliat, grâce à qui les femmes peuvent
aujourd'hui participer aux compétitions sportives de toute sorte ; Hangaku Gozen, une samouraï pas
comme les autres ; et finalement Molly Brown, mécène et sauveteuse lors du naufrage du Titanic. En
moyenne, ces portraits attirent 197 internautes.

Grâce à ces efforts pour nourrir régulièrement la réflexion et informer le grand public sur les
violences basées sur le genre et leur prévention, nous avons de nouveau réussi à augmenter le nombre
de visites sur le site. Ceci sans articles phares – rappelons-nous qu'en 2012, un seul article sur le film
« Femme de la rue » a amené plus de 6 000 internautes à notre site. Actuellement, ce sont en moyenne
338 internautes par jour qui consultent nos pages – plus de 120 000 sur l'année, ce qui représente une
augmentation de plus de 35% par rapport à 2012. Les trois derniers mois de l'année ont récolté plus de
10 000 visites chacun. La plupart des internautes accèdent notre site en cherchant explicitement des
informations sur Garance, sur la violence conjugale ou l'autodéfense.
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➢ Profil Facebook
Garance est présente – et active! - sur Facebook depuis 2009. En 2013, nous sommes passées à plus de
1 000 ami/e/s, ce qui représente une croissance d'un quart sur l'année précédente. Via notre profil,
nous annonçons nos activités, réagissons à l'actualité et partageons des articles, sites, vidéos et
campagnes que nous trouvons intéressants. C'est aussi une façon de relier plus de lectrices et lecteurs
à notre site web. Nous avons encore accéléré le rythme de publication à 4 fois par semaine , avec un
total de 266 messages. En moyenne, chaque message reçoit plus de 5 « likes », est partagé par deux de
nos ami/e/s sur leur mur et commenté par une personne. Le plus de « likes » a été obtenu par le
message qui dit que maintenant, la police réoriente chez nous des femmes victimes de violence qui se
sentent en insécurité. Le statut le plus commenté concerne un lien vers une page d'Amazone qui
propose des cadeaux de Noël féministes, dont des formations chez Garance.
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Garance PRO
Sous ce titre, nous mettons à disposition notre expérience pour des formations dans le cadre
professionnel, des recherches et la facilitation d’activités publiques au sujet des intersections entre
violence, genre et sécurité. La demande pour nos formations pour les professionnel/le/s a continué en
2013. Ce type d'activités restant sans soutien financier de la part des pouvoirs publics, nous devrons
adapter notre offre à nos capacités.

! COCOF, Bruxelles : Depuis 2011, la COCOF fait appel à Garance pour former des

accompagnatrices/teurs scolaires à la prévention des violences. En 2013, deux formations de
base pour 15 personnes ont eu lieu, ainsi que deux formations continues pour 18 personnes.
! CPAS Ixelles : Le service d'aide à domicile a organisé quatre formations de base et continues
en prévention des violences pour 33 aides familiales.
! Femmes de métier : Ce projet de la fédération wallonne du secteur de la construction pour
mieux préparer les femmes à intégrer une profession de la formation a fait appel à Garance
pour une formation en défense verbale au travail. Dix femmes ont pu suivre cette formation à
Charleroi et onze à Grâce-Hollogne.
! Forma, Namur : Ce service d'insertion socio-professionnelle a invité Garance pour animer un
atelier d'autodéfense pour 11 stagiaires.
! Le Germoir, Monceau-Fontaines : Via notre équipe d'intervention décentralisée, Garance a
animé, en coopération avec Solidarité femmes, deux formations d'autodéfense pour 26
stagiaires de cette organisation d'insertion socio-professionnelle.
! Home Baudouin et Home Du Prè, Bruxelles : Après une formation de base en 2012, tout le
personnel a participé à une deuxième journée de formation, plus axée sur la pratique. En total,
quatre groupes de 45 personnes ont eu lieu.
! Instituut voor Natuur- en bosonderzoek, Bruxelles : Pour que le personnel de cette institution
publique flamande se sentent en sécurité sur le chemin au travail, l'INBO a organisé trois
formations d'autodéfense pour 20 personnes.
! Les Mariannes, Charleroi : Via notre équipe d'intervention décentralisée, Garance a animé, en
coopération avec Solidarité femmes, deux formations d'autodéfense pour 16 stagiaires de
cette organisation d'insertion socio-professionnelle.
! Mode d'emploi, La Louvière : Via notre équipe d'intervention décentralisée, Garance a animé, en
coopération avec Solidarité femmes, deux formations d'autodéfense pour 26 stagiaires de
cette organisation d'insertion socio-professionnelle.
! Le Monde selon les femmes, Bruxelles : Depuis plusieurs années, Garance anime un atelier de
prévention des violences basées sur le genre dans le cadre de la formation « Genre et
développement durable » pour des professionnel/le/s venant de pays du Sud, surtout d'Afrique
subsaharienne. En 2013, 20 personnes ont suivi cet atelier.
! Province Luxembourg, Bertrix : A l'occasion d'une quinzaine de lutte contre les violences faites
aux femmes, la coordination provinciale a organisé une formation de prévention des violences de
trois jours pour 15 travailleuses/eurs des services du réseau provincial.
! SAFSB, Colfontaine : Cette association d'aide à domicile a fait appel à Garance pour former
toutes les aides à domicile à la prévention des violences. En total, neuf groupes avec 156
participantes ont eu lieu.
! Soins chez soi, Bruxelles : Après avoir formé l'équipe du secrétariat à la prévention des
violences en 2012, Garance a animé une formation d'autodéfense pour 13 aides à domicile.
! SOS Jeunes, Bruxelles : Cette organisation voulait se donner les moyens d'une réflexion
interne sur la prévention des violences et a demandé à Garance d'animer deux journées
d'introduction théorique pour 21 membres du personnel.
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Activités 2013 dans l'ordre chronologique
Date

Organisation

Activité

8+17/01

Centre de jour Médori

Formation « Vivre en sécurité »

10+11/01

COCOF

Formation Prévention des violences PROl 2

10+14+21+28/01

IPES (section coiffure)

Formation Autodéfense pour filles

11+18+25/01,
1+8+15/02

Vie Féminine Auderghem

Groupe de réflexion pour femmes 55+

14/01

Garance

Entraînement Bxl : libération de prises

15/01, 4/02,
13+20+26/03

Solidarité femmes

Formation Autodéfense pour femmes hébergées

16/01

SOS Jeunes

Formation Prévention des violences PRO

19+20/01

Garance

Formation Autodéfense pour filles

19+26/01

Solidarité femmes

Formation Autodéfense pour femmes

21/01

Garance

Entraînement Tournai : libération de prises

23/01

SOS Jeunes

Formation Prévention des violences PRO

29/01

Talita

Atelier Autodéfense pour femmes

2+3/02

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

5/02

Garance

Formation continue de formatrices

7/02

Coordination holebi Bruxelles

Atelier Autodéfense pour gays

8/02

Oeuvre de l'Hospitalité

Formation Prévention des violences PRO 2

11/02

Garance

Entraînement Bxl : spécial St Valentin (défense
verbale)

12/02

Oeuvre de l'Hospitalité

Formation Prévention des violences PRO 2

16+23/02

Les Mariannes

Formation Autodéfense pour femmes

18/02

Garance

Entraînement Tournai : spécial St Valentin (déf. verb.)

21+28/02

CPVCF

Ateliers Autodéfense pour femmes hébergées

23+24/02

Garance

Formation Défense verbale pour femmes

2/03

FPS St Gilles

Marche exploratoire

4+11+18/03

Institut de la Sainte Famille

Formation Autodéfense pour filles

5/03

Garance

Réunion d'accompagnement éducatrices paires 55+

7/03

Aimer à l'ULB

Atelier Autodéfense pour femmes

7/03

Oeuvre de l'Hospitalité

Formation Prévention des violences PRO 2

9+10/03

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

11/03

Garance

Entraînement Bxl : agressions armées

15/03

Oeuvre de l'Hospitalité

Formation Prévention des violences PRO 2

16+17/03

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

18/03

Garance

Entraînement Tournai : agressions armées

19+26/03

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

24/03

Itinéraires AMO

Formation Autodéfense pour filles

8/04

Garance

Entraînement Bxl : en vélo
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14/04

CPAS Ixelles

Formation Prévention des violences PRO 2

15/04

Garance

Entraînement Tournai : libération des prises

18/04

CPAS Ixelles

Formation Prévention des violences PRO 2

25/04, 2+16/05

Maison médicale Riches-Claires

Groupe de réflexion pour femmes migrantes

18+25/04

Province du Brabant wallon

Formation Autodéfense pour femmes hébergées

20/04

Hollaback Brussels

Atelier Autodéfense pour femmes

20/04

Garance

Marche exploratoire

24/04

Centre d'accueil Linkeroever

Atelier Autodéfense pour femmes

25/04

CPAS Ixelles

Formation Prévention des violences PRO 2

27+28/04

Garance

Formation Défense verbale pour femmes

30/04

Vie Féminine Berchem-Ste-Agathe

Séance d'information pour femmes 55+

3/05

Garance

Formation continue de formatrices

13/05

Garance

Entraînement Bxl : étranglements débout

13+31/05, 28/06

MdQ Rev'vision

Formation Défense verbale pour femmes

14+28/05

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

18-20/05

Garance

Week-end de Garance

23/05

CPAS Ixelles

Formation Prévention des violences PRO 2

25/05

Garance

Journée de rencontre « Discrimination = sécurité ? »

27/05

Maison de seniors Pater-Baudry

Séance d'information femmes 55+

28/05, 7/06

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

31/04, 4/06

Mode d'emploi

Formation Autodéfense pour femmes

6+13+27/06

CPVCF

Formation Défense verbale pour femmes hébergées

7+11/06

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

8/06

Bibliothèque NL Koekelberg

Atelier Autodéfense pour femmes 55+ (NL)

10/06

Garance

Entraînement Bxl : la force du centre

11/06

Vie Féminine Nivelles

Atelier Défense verbale pour femmes

12+13+17+19/06

Le Germoir

Formation Autodéfense pour femmes

15+16/06

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

17/06

Garance

Entraînement Tournai : la force du centre

19/06

Vie Féminine Charleroi

Séance d'information pour femmes 55+

20+27/06

Mode d'emploi

Formation Autodéfense pour femmes

21/06

Vie Féminine Tubize

Atelier Autodéfense pour femmes

22+23/06

Garance

Formation Défense verbale pour femmes

24+26/06

La Chaloupe AMO

Formation Autodéfense pour filles

28/06

Vie Féminine Brabant wallon

Séance d'information pour femmes 55+

29/06

Çavaria

Marche exploratoire

29/06

Çavaria

Atelier Autodéfense pour personnes LGBTIQ

9+16+23+30/06

Mutualité socialiste

Formation Autoprotection pour femmes 55+

17/07

L'Escale

Atelier Autodéfense pour femmes

31/08+1/09

Garance

Formation Autodéfense pour filles
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5+6+10+11/09

Le Germoir

Formation Autodéfense pour femmes

8/09

Garance

Journée de réflexion interne

9/09

Garance

Entraînement Bxl : les techniques de base

10+18/09, 2/10

Garance

Groupe de préparation Journée intergénérationnelle

10+17/09

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

14/09

Osez le féminisme Belgique

Formation Autodéfense pour femmes

15/09

Garance

Journée portes ouvertes Tournai

16/09

Garance

Entraînement Tournai : les techniques de base

18/09

MdQ Rossignol

Séance d'information pour femmes 55+ (NL)

18/09

Centre d'accueil Linkeroever

Atelier Autodéfense pour femmes (en russe)

24/09, 22/10

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

28+29/09

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

2/10

Le Monde selon les femmes

Atelier Prévention des violences PRO

3/10

Inst. voor Natuur- en Bosonderzoek

Formation Prévention des violences PRO (NL)

4+18/10

Province du Brabant wallon

Formation Autodéfense pour femmes hébergées

5+6/10

Chez Violette

Formation Autodéfense pour femmes

7/10

Femmes de métier

Formation Défense verbale pour femmes

8+15+22/10,
5+12+19+26/11,
3+10+17/12

Garance

Formation d'éducatrices paires 55+ et migrantes

11/10

WAVE

Atelier Autodéfense pour femmes

12+13/10

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

13/10

Festival Game Ovaires

Atelier Autodéfense pour femmes

15/10

FPS Luxembourg

Atelier Défense verbale pour femmes

17/10

Woluwe St Lambert

Séance d'information pour femmes 55+

17/10

Inst. voor Natuur- en Bosonderzoek

Formation Prévention des violences PRO (NL)

22/10

Garance

Apéro de la sécurité

29/10

Inst. voor Natuur- en Bosonderzoek

Formation Prévention des violences PRO (NL)

4/11

Garance

Entraînement Bxl : agressions armées

5+12/11

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

7/11

COCOF

Formation Prévention des violences PRO

7+14+21+28/11, 5/12 Woluwe St Lambert

Groupe de réflexion pour femmes 55+

7+14+21+28/11, 5/12 Woluwe St Lambert

Groupe de réflexion pour femmes 55+

8+15/11

Soins chez soi

Formation Autodéfense pour femmes

8+21/11

Femmes de métier

Formation Défense verbale pour femmes

11/11

Ville de Bruxelles

Atelier Autodéfense pour femmes

11/11

Ville de Bruxelles

Atelier Autodéfense pour femmes

11/11

Ville de Bruxelles

Atelier Autodéfense pour femmes (en allemand)

16/11

Garance

Journée « La sécurité n'a pas d'âge »

18+28/11, 6/12

Province du Luxembourg

Formation Prévention des violences PRO
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19/11

SAFSB

Formation Prévention des violences PRO

23+24/11

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

27/11

L-Week

Atelier Autodéfense pour lesbiennes

29/11

Province du Brabant wallon

Atelier Autodéfense pour femmes

25-27/11

Dour

Formation Autodéfense pour femmes

29/11

Garance

Atelier Autodéfense pour femmes

2/12

Province du Brabant wallon

Atelier Autodéfense pour femmes

2/12

Garance

Entraînement Tournai : agressions armées

3/12

Garance

Atelier Autodéfense pour femmes

4/12

Forma

Atelier Autodéfense pour femmes

5/12

COCOF

Formation Prévention des violences PRO

5+12/12

CPVCF

Ateliers Autodéfense pour femmes hébergées

9/12

Garance

Entraînement Bxl : spécial Noël (défense verbale)

12+13/12

COCOF

Formation Prévention des violences PRO 2

14+15/12

Garance

Formation Autodéfense pour femmes

14+15/12

Garance

Formation Défense verbale pour femmes

16/12

Garance

Entraînement Tournai : spécial Noël (défense verbale)
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Conclusions
Suite à nos difficultés d'obtenir un financement régulier, 2013 était une de ces années où nous étions
« entre deux chaises ». C'est pourquoi, en attendant la clôture des projets 2012 et les réponses à nos
demandes de subvention consécutives, relativement peu de projets ont pu avoir lieu. Comme ce sont les
projets et leur financement qui nous permettent de fonctionner, cette phase d'attente était
accompagnée par une diminution de nos ressources humaines. Pour cela et à cause d'une moindre
visibilité, il n'était pas possible de maintenir le résultat exceptionnel de l'année précédente. Mais nous
ne sommes pas moins fières de nous en sortir encore relativement bien avec un résultat qui atteint
presque celui de l'année passée.
Cela se manifeste dans le nombre total de participant/e/s qui ont pu bénéficier d'une formation de plus
d'une journée. Il est en baisse de -6% sur 2012. En 2013, 745 personnes ont suivi des formations chez
Garance. Maintenir ce niveau sans financement structurel a uniquement été possible grâce au travail
engagé de notre équipe du secrétariat, de nos éducatrices paires volontaires et de notre équipe
d'intervention qui englobe des formatrices travaillant de manière décentralisée. Depuis la fondation de
Garance, près de 6 000 personnes ont pu participer à une de nos formations.

Cette évolution s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, la demande pour nos formations de
prévention des violences dans le contexte professionnel a énormément augmenté. Nous avons atteint un
nouveau sommet historique avec 324 participant/e/s, une augmentation de +75% sur l'année
précédente. Les formations pour professionnel/le/s deviennent ainsi le type d'activité le plus fréquent
dans notre programme. Même si ce type de formation n'est pas au centre de notre mission qui vise la
prévention des violences spécifiquement basées sur le genre, nous devons répondre à cette demande
croissante, car ce sont les revenus de Garance PRO qui nous permettent de financer d'autres activités
pour lesquelles nous ne pouvons pas trouver des subventions.
Les activités défavorisées par cette croissance sont tout d'abord les formations d'autodéfense pour
femmes adultes, puis les stages d'autodéfense pour filles. Après trois ans de stabilité, l'autodéfense
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pour femmes adultes connaît une baisse de près d'un tiers. L'autodéfense pour filles en pâtit encore
plus, avec une diminution de presque la moitié. Ce recul de l'autodéfense féministe est lié à plusieurs
facteurs : en ce qui concerne les adultes, nous constatons une moindre demande pour ce type de
formation, et pour les filles, la demande serait toujours aussi forte qu'en 2012, mais nous n'avons pas
suffisamment de formatrices pour y répondre. Une évolution comparable se produit pour les groupes de
réflexion pour femmes migrantes, car une disponibilité insuffisante de nos éducatrices paires nous a
forcé à annuler plusieurs groupes déjà planifiés.

Sur un ton plus optimiste, nous avons pu reverser la tendance décroissante pour les groupes de
réflexion pour femmes 55+. Après une année particulièrement difficile en 2012 du à l'arrêt de nos
partenariats avec les communes pendant les élections communales, nous constatons que la demande
pour des séances d'information et des groupes qui se mettent en place par la suite augmente
doucement. Les formations de défense verbale attirent également plus d'intérêt que l'année
précédente.
Une analyse des formations selon l'axe d'activité de Garance donne des éléments supplémentaires pour
comprendre notre évolution. La légère décroissance totale se décompose, d'un côté, en une
augmentation en flèche (+84%) de l'axe Garance PRO, ce qui dépasse encore la progression des
formations de prévention dans le contexte professionnel. C'est du au fait que nous comptabilisons sous
Garance PRO toutes les formations dans le contexte professionnel, y inclus des formations
d'autodéfense dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle.
Par contre, les autres axes ont régressé, nos propres activités de -38% et les collaborations de -31%.
La difficulté d'attirer des participant/e/s à nos propres formations n'est pas limité à l'antenne de
Tournai qui doit encore se faire connaître ; nous constatons la même difficulté à Bruxelles où nous
avons du annuler plusieurs formations sur l'année, tandis que les groupes qui ont eu lieu n'étaient que
rarement complets. Il semble que nous n'avons pas pu maintenir l'intérêt pour nos activités créé par
une visibilité extraordinaire en 2012, et cela non seulement pour nos formations en week-end, mais
aussi pour des journées plus courtes, ludiques et, surtout, gratuites. Nous devons donc renforcer nos
efforts de communication en 2014 pour redresser la barre.
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En ce qui concerne les collaborations, les raisons pour le recul se trouvent ailleurs. En effet, le manque
de formatrices et d'éducatrices paires nous a forcées de répondre négativement à des nombreuses
demandes de partenariat, que ce soit dans le domaine de la prévention avec les femmes migrantes ou
d'autres groupes cibles. C'est pourquoi déjà en 2013, nous avons organisé une nouvelle formation
d'éducatrices paires dont nous espérons pouvoir récolter les fruits en 2014. Renforcer notre équipe
d'intervention est un projet à plus long terme, du à une formation plus complète et longue qui débutera
en février 2014 et nous procurera des nouvelles formatrices d'autodéfense en mai 2015.
Un objectif de Garance est de rendre nos activités en prévention plus accessibles pour toutes les
femmes, et donc aussi pour celles qui n'habitent pas à Bruxelles. Après un recul en 2012, nous avons ré-
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ussi à plus que doubler la proportion d'activités en Wallonie. Cette augmentation a partiellement eu lieu
grâce à notre antenne locale de Tournai, mais aussi à cause d'une demande renforcée du monde
associatif pour nos formations pour professionnel/le/s. Au même moment, le nombre d'activités à
Bruxelles a reculé de -45%, pour deux raisons : une plus grande difficulté d'attirer du public à nos
propres formations et le passage à vide dans certains projets qui favorisent les partenariats,
notamment Femmes migrantes, actrices de leur sécurité. Malgré des diminutions sur d'autres
territoires, nous n'avons pas négligé la Belgique francophone, notre territoire d'action principal.
Tandis que la Flandre n'a connu aucune activité de Garance en 2013, nos formations à l'étranger ont
diminué de -43%, avec une seule formation en France.
Cette analyse nous encourage à continuer en attendant que notre problème structurel de financement
trouve une solution. Pour cette raison, nos efforts en 2014 se concentreront sur :
! trouver une solution à long terme pour notre financement de base pour les formations pour
adultes en dehors du contexte professionnel grâce à une augmentation de notre dotation en
éducation permanente ;
! améliorer notre communication envers le monde associatif, à Bruxelles et en Wallonie, pour
faciliter la réorientation des personnes en demande de prévention dans nos formations ;
! diversifier l'implantation géographique de nos formations, à Bruxelles et en Wallonie pour
agrandir la population locale qui pourrait s'y intéresser ;
! renforcer et stabiliser l'action de notre antenne local à Tournai ;
! rééquilibrer notre action selon les axes en donnant la priorité à nos propres activités et nos
partenariats ;
! continuer et élargir encore le travail avec les femmes 55+, les femmes migrantes et les
personnes en situation de handicap en leur réservant un rôle actif dans la prévention ;
! trouver des possibilités de financement pour pouvoir développer notre expertise dans les
questions de genre et espace public ;
! jeter les bases pour une croissance organique en formant des nouvelles formatrices et en
préparant une formation d'éducatrices paires ;
! développer un cadre organisationnel dans lequel les travailleuses, formatrices et volontaires
peuvent contribuer et s'épanouir, tout en remplissant notre mission de prévenir les violences
basées sur le genre.
Comme chaque année, nous pourrons atteindre ces objectifs uniquement avec la participation active des
femmes de toutes origines, tous âges, toutes réalités de vie. Car c’est dans la diversité, la rencontre
quotidienne, l’échange sur pied d’égalité que nous continuons à apprendre et à enrichir nos pratiques,
toujours avec le même but : en finir avec les violences basées sur le genre.
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Rapport financier
Tableau 1 : Recettes et dépenses de Garance ASBL, 1er janvier au 31 décembre 2013, en EUR
Recettes

Report comptes au 01/01/13

Revenus de propres activités

22 657,34

Revenus de collaborations
Revenus de Garance Pro
Produits de vente
Subsides

11 627,00
12 106,25
635,00
99 050,18

FWB
COCOF
Région Bxl-Capitale
FIPI
Institut pour l'égalité
Ville de Bruxelles

Dons, cotisations
Intérêts bancaires
Prêts

43 603,18
10 000,00
33 172,00
6 000,00
3 600,00
2675

Total recettes
Total

5 129,00
1 096,90
150,00

98 320,92

152 451,67
250 772,59

Dépenses
Frais de personnel

83 415,34

Frais de déplacement
Frais d’exploitation
Frais de fonctionnement
Frais de communication
Frais financiers
Remboursements
d'acomptes et de prêts

2 067,11
14 307,25
10 784,36
1 361,25
5,00
4 405,00

Total dépenses
Comptes au 01/01/14

Total

116 345,31

134 427,28

250 772,59

En 2013, Garance a obtenu une différence positive de EUR 36 106,36 entre les recettes et les
dépenses. Cette somme résulte de subsides perçus en 2013 pour des dépenses encourues en 2012, ainsi
que de subsides perçus en 2013 pour des projets à implémenter en 2014.
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