L’Échevin de l’égalité des chances, en
partenariat avec le conseil consultatif pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, convie
les Berchemoises à participer à sa

7au 13 mars

du

2016

Dans le cadre de la journée internationale des femmes
du 8 mars, nous mettons toutes les générations de
femmes berchemoises à l’honneur, dans tous leurs
rôles et toutes les fonctions au sein des familles et
de la société. A côté d’actions engagées et de temps
de réflexion, nous proposons également des ateliers
participatifs axés sur le bien-être des femmes, sans
stigmatisation ni en les cantonnant à une image
superficielle de la féminité mais parce que trop de
femmes n’en ont pas la possibilité ou ne s’en donnent
pas suffisamment le droit.
Tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne
sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.
Une seule journée ne suffisait pas!
Stéphane Tellier
Echevin de l’égalité des chances
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre
et Echevins de Berchem-Sainte-Agathe

Échevin de l’égalité des chances
Maison communale - Avenue du Roi Albert 33 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/563 59 09 - jroland@1082berchem.irisnet.be (les mardi, mercredi et
vendredi matins ainsi que le jeudi)

ATELIERS
PARTICIPATIFS
* Lundi 7 mars à 19h

à la salle communale des fêtes (av. du Roi Albert 33):
Atelier “Aromathérapie: Se soigner par les huiles essentielles”,
avec le Dr Sophie Habets
Renseignements et inscriptions: Maison médicale Kattebroek
Mme Brigitte Meire, mmkattebroek@skynet.be, 02/469 10 17
Gratuit

* Mardi 8 mars à 10h

à la Villa Pirsoul (rue J. Mertens):
Atelier “Relooking couleur”, avec Mme Nathalie Vrydagh
Renseignements et inscriptions: 0473/60 54 82
P.A.F.: 5 EUR

* Mardi 8 mars à 19h

à B.Sports (av. de la Basilique 14):
Séance de méditation, avec Mme Emanuelle Ormancey
Renseignements et inscriptions: 0491/36 71 71
P.A.F.: 5 EUR

* Mercredi 9 mars à 19h30

au Complexe sportif (rue des Chalets 1):
Séance de Zumba, avec Carla Dance
Renseignements et inscriptions: 0498/59 46 05
P.A.F.: 5 EUR
à la Maison médicale Kattebroek (av. du Roi Albert 24):
Atelier culinaire “Recette équilibrée”, avec
Mme Stéphanie Tylleman
Renseignements: Mme Sylvie Legrain, 02/469 10 17
Inscriptions sur place dès le 1er mars
P.A.F.: 6 EUR

* Jeudi 10 mars de 13h30 à 15h30

à la Villa Pirsoul (rue J. Mertens):
Séance de “Yoga du rire”, avec Mme Françoise Singer
Renseignements: 0479/31 48 13
Inscriptions: Mme Maud Vanderkerken,
mvanderkerken@1082berchem.irisnet.be, 02/464 04 86
P.A.F.: 5 EUR

* Dimanche 13 mars à 10h

Marche exploratoire dans les rues de Berchem-Sainte-Agathe:
La place des femmes dans l’espace public ?
Départ à 10h de la Maison communale (av. du Roi Albert 33)
Renseignements et inscriptions: Mme Lucrèce Monneret,
lucrece.monneret@pac-g.be, 02/545 79 22
En collaboration avec PAC Bruxelles
Gratuit

* Vendredi 11 mars à 19h30

à B.Sports (av. de la Basilique 14):
Table ronde sur les enjeux de l’égalité
“Hommes, Femmes: Quelle(s) place(s) pour chacun?”
Inauguration officielle du conseil consultatif pour l’égalité entre
les femmes et les hommes, avec Mme Viviane Teitelbaum,
Présidente du Conseil des Femmes Francophones de Belgique
et Mme Katia Van den Broucke, Conseillère communale
Entrée libre - infos: 0473/218 228

E.R. : Stéphane Tellier, Av. du Roi Albert 33 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe

* Jeudi 10 mars de 9h30 à 13h

