
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 7 octobre 2019 
 
Le néerlandais à l’honneur !   
 
Durant le mois d’octobre, la Ville de Bruxelles organise 12 activités linguistiques dans le cadre du  
« Maand van het Nederlands », en collaboration avec la Huis van het Nederlands. Plus de 200 
membres du personnel participent, entre autres, aux tables de conversation, à un cours de yoga en 
néerlandais, etc. « Nous organisons cette première édition du Maand van het Nederlands à la Ville avec 
beaucoup d'enthousiasme, « goesting » comme on dit en Flandre ! », déclare Faouzia Hariche, échevine 
des Ressources humaines. « Dans notre Ville multilingue, les compétences linguistiques de notre personnel 
sont bien sûr importantes et nous sommes heureux de soutenir des actions qui encouragent cette aptitude. » 
 
Un mois qui bouge / Un mois plein d’activités 
 
La semaine dernière, première semaine de ce mois, cinq tables de conversation étaient organisées. Les 
membres du personnel non-néerlandophones se parlaient donc dans la langue de Vondel. Ils étaient 
encadrés par un membre néerlandophone du personnel. Cette semaine, l’action se poursuit avec une 
séance d'information autour de l’apprentissage et de la pratique du néerlandais. L’objectif : que les 
membres du personnel sachent où et comment ils peuvent améliorer leurs compétences linguistiques lors 
de leur temps libre ainsi qu’au travail. 
 
Au cours de la troisième semaine du mois, les employés néerlandophones de la Ville de Bruxelles sont 
invités à assister à des sessions pour apprendre les clés d’un néerlandais claire et simplifié. Ils pourront 
ainsi se faire mieux comprendre de leurs collègues non-néerlandophones. L’occasion aussi pour les uns 
et les autres de s'exercer au travail.  
 
Durant la quatrième et dernière semaine du « Mois du néerlandais », le personnel de la Ville mêlera la 
pratique du néerlandais à des activités telles que le yoga, la boxe et une visite guidée en ville dans la 
langue de Vondel. L’Echevine Faouzia Hariche participera également à un cours de yoga en 
néerlandais. « Je tiens à souligner le soutien du Collège et le mien en tant qu'échevine des Ressources 
humaines pour ces initiatives et j'ai donc voulu y participer personnellement », exprime l’Echevine. 
 
Après quatre semaines d'efforts et plus de 200 participants, le « Mois du néerlandais » à la Ville de 
Bruxelles se conclura par un drink. Le jeudi 24 octobre, les participants seront accueillis au Beurscafé 
pour un afterwork au cours duquel ils porteront un toast à leurs progrès et apprendront également à 
mieux se connaître... à travers des conversations en néerlandais, bien entendu !  
 
Le Maand van het Nederlands répond à la volonté de poursuivre la pratique positive des langues 
officielles de la Ville de Bruxelles. « A la Ville de Bruxelles, nous encourageons un climat linguistique 
positif. Nous voulons encourager nos collègues non-néerlandophones à apprendre et à parler (plus) le 
néerlandais, ainsi qu'encourager nos collègues néerlandophones à utiliser un néerlandais le plus clair 
possible dans leurs contacts avec des non-néerlandophones », déclare l'Echevine Faouzia Hariche. 
 
Plus d’info : http://www.maandvanhetnederlands.be 
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Lauriane Van der Eecken, Responsable de communication, Huis van het Nederlands 

02 501 66 60 • auriane.vandereecken@huisnederlandsbrussel.be  

mailto:auriane.vandereecken@huisnederlandsbrussel.be

