
MARS

A l'occasion de la journée internationale de l’endométriose, 
Toi Mon Endo ASBL organise l’avant-première du 

film documentaire révolutionnaire
 “Below the Belt : le cercle vicieux de l’endométriose” 

produit par Hillary Clinton.

À travers les histoires personnelles et inspirantes de quatre
patientes qui cherchent de toute urgence des réponses à leurs
mystérieux symptômes, ce film expose les problèmes dans nos
systèmes de santé. Des tabous sociétaux aux préjugés sexistes, en
passant par des médecins mal informés et un système de santé
défaillant, le film révèle comment des millions de femmes* sont
réduites au silence et comment, en se battant, les prises en charge
pourraient s’améliorer. 

Soirée introduite par Laura Lequeu, Fondatrice et Présidente de
Toi Mon Endo ASBL, suivi d'un mot d'accueil par Barbara
Trachte, Ministre-Présidente de la CoCoF. S’ensuit, la projection
inédite du film et se clôturera par un moment d’échanges
enrichissants entre des professionnels (Clinique de
l'endométriose d'Erasme) et le public à propos des questions
urgentes soulevées par ce film.

Cette soirée est placée sous le signe de rencontres,
d’échanges et d’émotions et permettra de rendre le combat
invisible de millions de femmes enfin visible. Pour immortaliser
cette belle soirée, un photowall sera mis à disposition ainsi que
plusieurs stands et surprises.

Retrouvons-nous au Palace à Bruxelles le 28 mars 2023 à 18h30
pour une réelle immersion dans la vie de millions de femmes
atteintes d’endométriose.

Le prix d’entrée de cet
événement s'élève à
7.50€*, billetterie en
ligne le 15 février à
18h00.

Si vous souhaitez relayer l’information sur les réseaux sociaux,
n’oubliez pas de nous taguer (@toimonendo) ainsi que la page
instagram du film (@endowhat) et d’ajouter éventuellement le
hashtag #btbtoimonendo. 

Endométriose : Avant-Première

Le Palace, Bd Anspach
85, 1000 Bruxelles

Le mardi 28 mars 2023
à 18h30

Pourquoi 7.50€? Parce qu'en tant
qu'association, nous avons besoin
d'aide pour continuer de mener
nos actions. Vous pouvez donc
considérer que ces 7,5€ sont en
réalité un don direct à la
sensibilisation à l'endométriose.

L’endométriose est une maladie
gynécologique et multi-
systémique chronique (elle peut
toucher le système digestif,
urinaire, pulmonaire...).
L'endométriose est encore
largement sous-estimée et touche
plus de 10% des femmes* en âge
de procréer. Cette maladie peut
débuter dès les premières règles
et les symptômes ne cessent (en
général) qu’à la ménopause.

*FINTA: Femme, Intersexe, Non-binaire, Transgenre, Agenre 
*Hors charges imposées par la plateforme de billeterie en ligne

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez nous
contacter à l'adresse mail camille@toimonendo.com.
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