Page 1 sur 1

Avec le cœur des femmes - 12/05/2012
GEMBLOUX Lors de cette nouvelle édition du Parcours
d’Artistes, l’ASBL Ateliers des Femmes tenait une
expo-vente au profit de ses œuvres.

Dans cette salle, là aussi dédiée à la rencontre
souvent source d’inspiration de l’art et de l’eau, se
trouvaient des artistes venues pour présenter des
techniques artistiques mais aussi pour rencontrer le
public. L’objectif, sensibiliser les visiteurs à la
problématique de l’accès à l’eau et, à travers la
vente d’œuvres exposées, au soutien de divers projets bien concrets en Afrique. Nadine Rouge
est la présidente de cette ASBL qui rassemble des femmes soucieuses de se soutenir et de
partager au quotidien. « L’exposition s’intitule Promesses de Vie. Toutes les œuvres présentées
ici sont en vente au profit de deux projets au Sénégal et au Rwanda. Ces projets ont pour but de
faciliter l’accès à l’eau et de créer des jardins maraîchers. Depuis deux ans, nous œuvrons
pour la création de puits. Pourquoi des puits ? Car cet endroit a un rôle social très important
pour les femmes africaines. Notre objectif est de créer des puits à proximité pour éviter aux
femmes et aux jeunes filles de longs trajets quotidiens. Ainsi, les filles ont le temps d’aller à
l’école et de nombreux problèmes sanitaires sont évités par rapport à une utilisation de l’eau
de la rivière impropre à la consommation. Nous proposons également des ateliers de vannerie
car lors du mariage, la dote de la jeune femme africaine est essentiellement de paniers. Nous
travaillons avec des associations déjà bien implantées sur place pour déduire les coûts et ainsi
optimaliser les moyens récoltés. Notre association vient également en aide à des femmes en
Belgique. Nous organisons régulièrement ce que nous appelons les Brunch Storming où nous
réfléchissons ensemble à la manière de développer nos projets mais aussi à soutenir celles
d’entre nous qui auraient besoin d’un coup de pouce. Nous organiserons d’autres opérations de
ce type à Louvain-la-Neuve… Pour ceux qui souhaiteraient acquérir l’une ou l’autre œuvre
après la fin de l’exposition, nous avons reçu l’accord d’eBay France, section œuvres
caritatives, pour prolonger cette action et ainsi vendre aux enchères les œuvres que les artistes
ont mis à disposition pour l’opération Promesses de Vie. Les œuvres seront en ligne d’ici
quelques semaines. »¦
www.atelierdesfemmes.be
Michaël CLEVE (L'Avenir)
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