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Communiqué de presse : 

Une 2e quinzaine des femmes à Berchem-Sainte-Agathe 

 

Cette année encore, l’Échevin de l’égalité des chances convie tous les citoyens berchemois à la 2e 

édition de la Quinzaine des droits des femmes, du 8 au 23 mars prochains. 

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 et moments de découverte. Toutes les activités sont gratuites mais l’inscription 

est obligatoire (jroland@berchem.brussels – 02/563 59 09).   

INVITATION 

Jeudi 8 mars à 20h, la représentation de « Liker » une création théâtre interactive de la compagnie 

Maritime 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, à 

19h30.   

 

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 mardi 13 mars à 19h, se tiendra l'atelier participatif « Mettre en lumière le potentiel de la femme » 

animé par Fathia Ben Kouider, psychothérapeute systémique. L’atelier abordera l’exercice d’une pleine 

conscience sur la confiance en soi et l’épanouissement de l’être.  

 



 

Le mardi 20 mars à 19h, partagez une « Soirée d’échanges sur le thème « Les femmes et la précarité - 

Les difficultés des familles monoparentales » avec le Président du CPAS, Jean-François Culot.  

A la Villa Pirsoul (activité bilingue). 

Et, en clôture de cette 2e Quinzaine des Femmes, mercredi 21 mars se tiendra une conférence sur le 

thème « Entreprendre au féminin», à 19h30  à la Villa Pirsoul (activité bilingue).  

Aux commandes, Suyin  Aerts,  journaliste  à  Kanaal  Z  -  Canal  Z,  entrepreneure  et  administratrice 

de société.  

Retrouvez le programme complet sur www. berchem.brussels 

 

Plus d’infos ?  

Joël RIGUELLE 

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@berchem.brussels 

Stéphane TELLIER  

Echevin de l'égalité des chances 

0473/21.82.28 – stellier@berchem.brussels  

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@berchem.brussels  
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