Collectif Citoyen Estaimpuis
« Non au Harcèlement et Violence faites aux femmes sous toutes leurs formes »
7 Place Communale - 7730 Leers-Nord
Notre Site : https://www.collectif-citoyen-estaimpuis.be/
Adresse mail de Contact
lgelljornet@yahoo.com
patrazas@gmail.com
Mesdames et Messieurs nous avons l’honneur de vous inviter à venir
débattre avec nous, que vous soyez de l’Entité d’Estaimpuis, de toute autre Ville et Entité de
Wallonie Picarde et de Wallonie voire d’autres régions du pays.
Si tous les actes d’harcèlement, d’agression verbale et d’intimidation faites aux femmes sur leur lieux
de travail vous interpelle soyez des nôtres afin de débattre sur le sujet avec nous.
INVITATION

Nous vous invitons à venir débattre avec nous sur le sujet des violences faites aux femmes
sous toutes leurs formes au sein d’Administration Wallonne.
Ceci est un débat démocratique ou chaque inscrit qui le désirera, aura un droit de parole dans
le respect de l'autre.
Aucuns propos pouvant porter atteinte à la vie privée, aucuns propos xénophobes,
homophobes, discriminatoires, diffamatoires envers qui que ce soit, aucuns de ces
propos repris ci-dessus ne seront tolérés au sein du débat, cette liste est non exhaustive.
L'inscription avant la date du débat est une obligation, toute personne non inscrite
n'aura pas droit d’y participer et ne pourra perturber les débats.
Pour vous inscrire, un message privé (voir adresse mail ou par la page Facebook de Lluis
ou moi-même voire par le site Contacter Nous) afin que nous puissions organiser ce débat
dans des conditions optimales.
Nous comptons sur votre présence, merci pour elles. 8
Lieu : La Taverne Chez Fred
Adresse : 1, Place Communale 7730 Leers-Nord (Estaimpuis)
Début de l’Assemblée à 14h30’ - Fin Prévue + ou - 17h
Ordre du jour :
Point 1 : Mot de Bienvenue,
Point 2 : Présentation & But de notre action Citoyenne & Compte rendu de nos actions
menées à ce jour,
Point 3 : Réponse donnée à notre Dossier Citoyen remis par Mr José Lericque (Écolo) au
Député Bourgmestre lors du conseil communal du 28 Févier dernier ainsi que réponses
données à ce jour à nos courriers envoyés,
Point 4 : Débat ouvert, nous vous donnons la parole, uniquement basé sur le sujet qu’est
notre action citoyenne,
Point 5 : Divers (uniquement basé sur notre action citoyenne),
Point 6 : Clôture de l'Assemblée.
Pour le Collectif Citoyen Estaimpuis
" Non au Harcèlement et Violence faites aux femmes sous toutes leurs formes "
Mr Lluis Guëll Jornet - Mr De Paemelaere Patrice

