
Conseil consultatif pour l’Egalité des chances 

Procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 

 

Présent(e)s : 

- Mme Van Den Broucke Katia 

- M Culot Jean-François 

- M Boucquey Paul 

- Mme Bouya Alphonsine 

- Mme Detavernier Aurélie 

- M Kenmogne Nono Nelson 

- Mme Provoost Catherine 

- Mme Walravens Julie 

Mme Nicole Van Staen (Pool) assure le secrétariat de la réunion. 

 

1. Procès-verbal de la réunion du 30.09.2019 
Le PV de la réunion du 30.09.2019 muni des modifications ci-dessous est approuvé. 
- Présence de Mme Catherine Provoost 
- Le remplacement du terme « genre » par « orientation sexuelle » 

 
 

2. Action réalisée : Spectacle « Chromosome + » 
Mme VAN DEN BROUCKE, Présidente, explique que l’activité a eu beaucoup de succès tant au 
niveau du public des écoles que du grand public. Grâce à ce spectacle, 3 citoyens ont souhaités se 
rajouter à l’assemblée du CCEC. 
Il est rappelé que sans côtoyer les handicapés, il est difficile d’imaginer leur vie.  
En outre, les trisomiques présents au spectacle « chromosomes + » l’ont fortement apprécié. 
L’Echevine annonce déjà la prochaine diffusion dans les classes du film « handicap toi-même » 
réalisé par Le Potelier ; la projection sera suivie d’un échange avec les acteurs. 

 
 

3. Actions prévues : 
a) « Nous, …les maîtres du monde »  

Pour ce spectacle de la compagnie « Les compagnons du vent asbl » nous attendons l’accord 
du dossier de subside de BPL pour organiser les 3 représentations théâtrales 
(écoles/administration/grand public) à l’Archipel 19 fin 02.2020 ou juin 2020. 
 

b) Adhésion au projet « Pour des quartiers commerçants accessibles à tous » de l’asbl Accès 
et Mobilité pour tous 
Le projet en partenariat avec l’Echevinat du Commerce concerne les commerces et lieux 
publics. Un quartier commerçant sera pilot pour la sensibilisation et la réalisation d’un 
diagnostic sur l’accessibilité.  
Suggestions, interrogations, info : 
- Aménager les trottoirs en vue de l’accessibilité aux commerces et lieux publics 
- Réaliser un plan pour financer les adaptations des commerces 
- Accentuer la communication entre les gardiens de la paix et la commune 



- Siberval se charge de l’adaptation du matériel et Solival réalise même des 
aménagements avec financement à 0%. 

 
 
. Point à l’OJ de la prochaine réunion du CCEC.  
  Répertorier d’après le dossier existant d’analyse de la place        
  Schweitzer, les aménagements  effectués et ceux encore à réaliser.  
 

c) Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 25.11 
Dossier soumis au collège du 12.11.2019  
- Réalisation d’un micro-trottoir & annonce de l’action + renvoi vers liens, seront diffusés 

sur site commune et facebook 
 

- Déploiement d’un ruban blanc géant ou bâche placé au niveau du bâtiment communal. 
 
 

4. Actions à planifier : 
  
a) Journée d’action SIDA 01.12  

Proposition de distribution et sensibilisation par des membres du CCEC (Nelson, Julie, Katia, 
Aurélie) de rubans rouges au personnel communal et sur la place Schweitzer. 
. Distribution de préservatifs féminins et masculins 
. Réalisation de cartons informatifs SIDA pour rubans rouges 
. Rendez-vous place Schweitzer le 01.12.2019 à 11 heure 
 
 

b) Journée des droits des femmes 08.03 
Laurence Duhin a soumis à l’Echevine une proposition de spectacle de contes « Sans crier 
gare » de Muriel Durant. Ce conte gesticulé de 60 min. pour public dès 14 ans qui aborde le 
féminisme, ses fondements, ses combats, les résistances qu’il engendre. 
 
Propositions en réponse à d’interrogation de Monsieur Kenmogne Nono sur la façon dont les 
hommes peuvent s’allier aux droits des femmes : 
- Réaliser 3 à 4 activités sur le sujet durant une semaine, mais attention à la mobilisation 
- Inviter tous les cultes à une table ronde autour des droits de la femme :  

 Partager la tâche mentale 

 Prise de conscience des femmes 

 Théâtre action 
- Faire appel à l’asbl GARANCE pour une journée jeunes ado : self défense, comment dire 

non,  jeux de rôle… 
(L’Echevine prend contact afin de connaître les possibilités) 

 
A rajouter au planning : 
03/12 : Journée de la personne handicapée 
21/03 : Journée contre le racisme 
 
 
 
 
 
 
 



5. Plan de diversité de la commune 
Un plan diversité de l’administration communale existe et a été approuvé par le Collège du 
17.04.2018. Le groupe de travail (Actiris, représentants travailleur et syndical) a formulé objectifs 
et actions, le plan se termine en mars 2020. 
Ce plan est méconnu du public et Monsieur Kenmogne Nono souligne l’importance de plus 
d’informations et de communications à ce propos. 
Lors de la réalisation du prochain plan (avril 2020), celui-ci sera communiqué : 
- Aux membres du personnel 
- A la population 

 
 

6. Berchem.brussels, un site internet Anysurfer 
Le site internet communal www.berchem.brussels dispose du label Anysurfer depuis le 
01.11.2016 et qui expire le 21.11.2020. 
Le Berchem News existe également en version audio sur le site internet de la commune et 
gratuitement sous format CD depuis 2012. 
 
Nelson Kenmogne Nono souligne l’importance de la communication à ce propos ainsi que 
d’améliorer l’accessibilité et la convivialité en vue de la compréhension de tous. 

 
 

7. Tour de table 
 
Julie Walraevens propose d’essayer de joindre le planning familial à notre prochaine réunion 
Paul Boucquey rappel l’importance de faire connaître les organismes et les actions existantes 
Alphonsine Bouya participera au micro trottoir relatif à la lutte contre la violence envers les 
femmes 
Jean-François Culot rappel que la coordination sociale existe et est un outil qui reste à notre 
disposition. En informer et améliorer la diffusion. 
Nelson Kenmogne Nono suggère que nous profitions de l’expérience des asbl acteurs de terrains 
ex. Solival, Phare (Cocof) 
Catherine Provoost signale que Hoppa a été mis à l’honneur par CAP 48. Elle propose la 
prochaine chez Hoppa autour du polyhandicap. 

 
 

8. La prochaine séance du CCEC est prévue le mardi 14 janvier 2019 à 18h30 dans les locaux de 
HOPPA (Rue Potaarde, 268 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe). Des sandwiches seront prévus. 

http://www.berchem.brussels/

