
Conseil consultatif de l’égalité des chances 
Procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 

 

Présents : 
Mme Katia Van Den Broucke 
M Nelson Kenmogne Nono 
Mme Andrée Godrie 
Mme Silky Musch – Service Prévention 
Mme Céline Antoine infirmière chez Hoppa 
Mme Brigitte Jacoby (Pool) assure le secrétariat de la réunion 
 
Excusés : M Jean-François Culot, Mme Alphonsine Bouya, Mme Jacqueline Housmans, Mme Nadine 
Truggelaar, Mme Julie Walravens 
 

1. Procès-verbal du 15/02/2021 – approbation 
Sans remarque, le PV du 15/2/2021 est approuvé. 
 

2. Suivi des projets en cours : 
a. Ateliers « résilience » - Familles monoparentales – prévoir la rédaction de l’évaluation 

pour la Région 
Les ateliers ont bien commencé, peu d’inscrits malgré les promos :  

- Facebook 
- Les réseaux des partenaires et animatrices 
- L’Echevine a également pris contact avec la maison parentale de Forest 

Mme Musch propose de contacter un groupe de femme sur BSA pour rejoindre les ateliers 
La rédaction de l’évaluation sera faite par une des animatrices. 
 

b. Exposition photos –  
Malheureusement on peut oublier la réalisation de l’appel à projet car pour des raisons de mesures 
sanitaires, le photographe n’a pas eu accès aux établissements et donc aux personnes handicapées 
pendant la période définie par la Région 
Remarque : M Kenmogne Nono souhaite garder le projet photos pour un prochain appel. 

 
c. Anders, ja en dan … 

Nouvel appel à projet introduit en mai 2021 : 
C’est également un cycle d’ateliers en 6 semaines à destination des écoles NL. 
Accompagné d’une psychologue, ces ateliers permettent aux enfants d’avoir confiance en eux, 
d’acquérir de l’empathie, d’avoir une image réelle d’eux-mêmes, avoir de l’assertivité …. 
Ce sont des ateliers antidiscriminatoires, afin d’éviter les préjugés et toutes formes de harcèlement. 
Actuellement en 4 et 5ème primaire dans les écoles NL de BSA. (demande de proposer un projet en 
NL car déjà plusieurs projets ont été fait en français). 
Thème important, il faut le proposer aux écoles FR : l’ASBL Garance pourrait le faire dans les écoles FR. 
L’Echevine souhaite libérer du budget pour ce projet et pour faire un suivi des ateliers qu’il faudrait 
renouveler. Elle signale qu’il faut sensibiliser les jeunes qui sensibiliseront eux-mêmes leur 
entourage. 
Les écoles NL ont répondu très positivement. 
 



3. Actions à prévoir : 
a. Journée de lutte contre les violences faites aux femmes 25 novembre 

- La bâche du ruban blanc sera installée le long de la rampe du parking à la commune du 16 
novembre au 26 novembre (action annuelle). 

Autres propositions : 
- Les chaussures rouges, action qui a été faite à Koekelberg, est devenu un symbole de 

l’engagement contre la violence faites aux femmes. 
Idées :  

- Ce serait bien un nombre réel, qui représente un nombre de femme violentée pendant une 
période. 

- Récolter des témoignages de femme – les associer à un QRcode. 
- Mme Van Den Broucke va se renseigner sur le matériel disponible à Koekelberg chez 

Véronique Lefrancq et obtenir des chiffres sur la zone de Police et les chiffres de BSA. 
- Mme Godrie signale qu’il est préférable de donner les chiffres de BSA, cela parle, interpelle + 
- M Kenmogne Nono va prendre contact avec une amie qui pourrait faire des Podcasts et aider 

pour cette cause. 
- Mme Musch prendra contact avec les PLP pour avoir des témoignages … 

 
b. Journée Internationale du Sida 1er décembre 

- La bâche du ruban rouge sera installée le long de la rampe du parking à la commune du 26 
novembre au 10 décembre. 
Idées :  

- Faire une enquête (comme en 2019) aller vers les gens pour expliquer, questionnement/ 
information sur les préjugés, le vivre avec, les traitements et donc plus de transmission (ex. 
vers l’enfant), pourvoir les orienter vers un planning familial  
Rendez-vous pris pour le 1er décembre de 12h à 14h – place Schweitzer 

- Mme Antoine suggère « le monologue du vagin » aussi bien pour le 25 novembre que le 1er 
décembre, pièce à reprogrammer ou livre fr/nl sur le site de la commune 
 
c. Calendrier des actions 2022 

8 mars nous avons déjà les plaques de rues féminisées, les bâches avec des dates clé 
Idées : 

- Mme Antoine propose un livre : « Les grandes oubliées – Pourquoi l’histoire a effacé les 
femmes » Titiou Lecoq 

- Un toute-boîte /\/\/\/\/\ avec les 10 dates et un QRcode pour le renvoi aux informations 
- Contacter les profs des cours de citoyenneté dans le secondaire, KTA secondaire, Maison des 

Jeunes, Kuub 
- A la bibliothèque : une étagère (temporaire) contenant des livres que passe le test de critère 

féministe (ex : femme pas un personnage secondaire) 
- Une activité intergénérationnelle autour du 8 mars 

Un école FR et une école NL 6ème primaire recevrait une photo d’une personne, d’un objet 
d’une aînée, voir le Service seniors, le Home (Wietze / Maud / CPAS) pour parler d’un 
évènement qu’elles ont vécu (exemple : ouvrir un compte en banque sans la signature du 
mari) 

- Mme Godrie nous propose également l’ASBL Ages et Transmission, section tranche de vie 
- Mme Musch nous propose son groupe Alpha (Berchemoise d’origine différente) 



- Mme Van Den Broucke nous parle du projet du quartier durable sur BSA avec déjà une 
antenne Lisa et son souhait de créer une maison de la femme, avec une aide juridique et des 
droits, avec une aide santé et médical 

Une vidéoconférence sera organisée par M Kenmogne Nono pour un atelier de travail 
Invités : Mme Godrie, Mme Musch, Mme Van Den Broucke, Mme Antoine 
 
Autres dates d’action: 21 mars – Trisomie 21 

17 mai - Homophobie 
 
4. Tour de table 
Mme Godrie demande la situation pour l’aménagement de la cour du Fourquet. 
Le Collège a reçu des offres et doit désigner l’entrepreneur. Les travaux devraient commencer au 
printemps 2022. 
 
Fin de la réunion à 20h15 – riche en idées 
 
Prochaine réunion le mardi 1er février à 18h. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


