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Communiqué de presse : 

Une quinzaine des femmes à Berchem-Sainte-Agathe 

 

Cette année, l’Échevin de l’égalité des chances convie tous les citoyens berchemois  à la 1re 

Quinzaine des femmes", du 8 au 22 mars prochain. 

Depuis, 1977 – année de son officialisation par l'ONU – la journée du 8 mars est la «Journée 

internationale de la femme ». Comme le souligne Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, 

"les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d’égalité avec les hommes jouissent d’une 

meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants 

affichent de meilleurs résultats. […]. Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute que l’égalité entre les 

femmes et les hommes est un avantage pour tous. »  

Dans le cadre de cette  Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars, Stéphane Tellier, 

échevin, a voulu mettre les femmes berchemoises à l’honneur, tout en responsabilisant les hommes.  

Moments de réflexion autour des et moments de découverte avec une initiation au self-defense, à la 

réparation et au bricolage ou encore autour des fourneaux d’un chef berchemois ... 

INVITATION 

Mercredi 8 mars à 20h, la réception d'ouverture marquera le début d'une série d'activités dont 

l'objectif sera d'éveiller les consciences sur les inégalités entre hommes et femmes qui persistent 

dans notre société. 

Rendez-vous pour cette ouverture festive dans la salle du Conseil, au 33 de l'avenue du Roi Albert.  

Inscription : 0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels 

Stéréotypes sexistes, témoignages de femmes engagées dans la citoyenneté, 

enjeu du corps des femmes au regard de la réalité sociale… autant de 

thématiques qui seront abordées – entre hommes ET femmes- durant la 

quinzaine des femmes.   

Au programme  

Le jeudi 16 mars à 19h, l'atelier  Lutte contre les stéréotypes sexistes » en collaboration avec 

Présence et Action Culturelles " se demander comment mettre en question et combattre ces 

stéréotypes  au centre culturel francophone "Le Fourquet".  Infos et réservations : 0496/07.21.40 ou 

olivier.deprins@pac-g.be et lucrece.monneret@pac-g.be  



Le vendredi 17 mars à 20h des actrices de la vie citoyenne féminine se échangeront autour de la 

table leurs  « Témoignages de femmes ». Avec Isabelle Pieman (Berchemoise et championne de 

patinage artistique), le Dr Djamani Tshabu (médecin à la maison médicale Kattebroek), Sabrina 

Baraka (entrepreneuse) et Agnès Vanden Bremt (femme politique, Échevine de Berchem-Sainte-

Agathe). Salle du conseil de la Maison communale. Infos et réservations : Stéphane Tellier 

(0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels). 

Le samedi 18 mars sera physique avec une initiation au self-defense dans l’esprit des arts martiaux 

(en collaboration avec le Budo Club Berchem). A 15h30 au dojo du centre sportif (rue des Chalets). 

Infos et réservations : Alain Berckmans, (0475/91.09.01 – alain.berckmans@bunbukan.be)  

Dimanche 19 mars rejoignez le Repair Café, à 15h, pour une initiation à la réparation et au bricolage, 

au centre interculturel «De Kroon». Infos : Frédéric Vignaux (0479/358.312)  

Mardi 21 mars, cuisinons ensemble autour de l'atelier culinaire avec le chef Emmanuel Chabotteaux. 

A 19 h à la Villa Pirsoul. Recettes simples, peu coûteuses et saines. Infos : Emmanuel Chabotteaux 

(0495/32.45.79). PAF : 15 € 

Et, en clôture de cette 1re Quinzaine des Femmes, se tiendra une rencontre-débat « Mon corps 

m’appartient… », autour de Valérie Piette et Fabienne Bloc, auteures de l’ouvrage « Jouissez sans 

entraves ? ». Mercredi 22 mars à 20 h à la Villa Pirsoul. Infos et réservations : Stéphane Tellier : 

0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels. Entrée libre. 

Plus d'infos : Jade Roland- jroland@berchem.brussels – 02/563 59 09 

Retrouvez le programme complet sur www. berchem.brussels 
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