
1er mars 2016               

 

Communiqué de presse : 

Une semaine des femmes à Berchem-Sainte-Agathe 

 

L’Échevin de l’égalité des chances convie les citoyennes berchemoises à la prochaine action menée 

avec le conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes : la 1re "Semaine des 

femmes", du 7 au 13 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. »  

Le conseil consultatif, composé de forces vives de toutes sensibilités des mondes politique et 

associatif locaux, a donc mis sur pied un programme varié pour la première édition de la semaine des 

femmes : des actions engagées et des temps de réflexion sur la place des femmes dans la société, 

dans les familles et les rôles respectifs attribués aux femmes et aux hommes, mais aussi des ateliers 

participatifs axés sur la santé, bien souvent prise en charge par les femmes dans les familles et sur le 

bien-être auquel toutes les femmes ne se donnent pas encore le droit de participer, sans donner une 

image stigmatisante de la féminité. Certaines de ses activités seront animées par des femmes qui ont 

créé ou sont en train de lancer leur société ou leur activité professionnelle ! 

Au programme  

Lundi 7 mars à 19h, atelier "Aromathérapie: Se soigner par les huiles essentielles" à la salle des fêtes; 

mardi 8 mars, "atelier relooking" à la Villa Pirsoul et  "séance de méditation" à B.Sports. Le mercredi 

9 mars à 19h30, "séance de zumba" au Complexe sportif. Le jeudi 10, "atelier culinaire" à la Maison 

médicale Kattebroek de 9h30 à 13h et de 13h30 à 15h30, "yoga du rire" à la Villa Pirsoul.  

Le vendredi 11 mars à 19h30, une table ronde s'interrogera sur les enjeux de l’égalité à B.Sports : 

« Quelle(s) place(s) pour chacun ». Le débat sera animé par Madame Viviane Teitelbaum, Présidente 

du Conseil des femmes francophones de Belgique, et Madame Katia Van den Broucke, conseillère 

communale berchemoise. Ce sera également l’occasion d’inviter toutes les Berchemoises et tous les 

Berchemois à inaugurer de manière officielle, mais aussi conviviale, les travaux du conseil consultatif 

autour d’une réception. 

Enfin, dimanche 13 mars à 10h, partez pour une "marche exploratoire» dans les rues de la commune 

pour échanger sur la place des femmes dans l'espace publique : les aménagements publics sont-ils 

réfélechis en fonction du genre, le sentiment de sécurité, etc. La marche sera suivie par un 

« debriefing » convivial. 



Parce qu'une seule journée ne suffisait pas…  

Retrouvez le programme complet sur www.1082berchem.brussels 
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