www.engrenageinfernal.be
engrenageinfernal@viefeminine.be
Dans le cadre de la campagne de Vie Féminine « Brisons l’engrenage
infernal », un dossier pédagogique est proposé aux personnes engagé-e-s
(ou qui souhaitent s’engager) dans la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Il est composé de trois cahiers complémentaires qui présentent :
- un état de la question (exemples, chiffres, dispositions des pouvoirs
publics ; 28 pages)

- des méthodes et conseils d’animation (24 pages)
- des pistes pour aller plus loin (défis à relever, carnet d’adresses, boîte à
outils ; 24 pages)

Ce dossier est en vente au prix de :
9 euros pour les membres de Vie Féminine
20 euros pour les non-membres de Vie Féminine

Pour commander le dossier pédagogique « Brisons l’engrenage infernal »
Compléter et renvoyer ce coupon à secretariat-national@viefeminine.be
ou à Vie Féminine, rue de la Poste, 111, 1030, Bruxelles
Nombre de dossiers souhaité :…………
Membre Vie Féminine
□ Oui : n° d’affiliation : …………
□ Non
Manière dont vous avez connu cet outil
□ Animation
□ Stand

□ Internet
□ Autre : …………

Adresse de facturation
Nom : …………
Prénom : …………
Rue : …………
N° : …………
CP : …………
Localité : …………
Pays : …………

Association (facultatif) : ……

Mode de livraison
□ À retirer sur place (sur rendez-vous) – Rue de la poste, 111 - 1030 Bruxelles
□ Envoi par poste + frais d’envoi*
Adresse de livraison*
□ Idem adresse de facturation
□ Autre
Nom : …………
Prénom : …………
Rue : …………
N° : …………
CP : …………
Localité : …………
Pays : …………

Association (facultatif) : ……

Pour tout renseignement : 0032 2 227 13 00 ou secretariat-national@viefeminine.be
* Pour toute commande en dehors de la Belgique et d’un montant supérieur à 30 euros : envoi du colis après
paiement. Nous n’acceptons pas les chèques.

