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MAI 2022 - LA VILLE DE BRUXELLES PORTE HAUT LES COULEURS (ET LES LETTRES) DE LA PRIDE.

Après 2 années sanitaires difficiles qui ont mis à l’arrêt nombre d’évènements dont elle est habituellement témoin, la Ville de Bruxelles a décidé de revêtir ses habits arc-en-ciel pour l’édition 2022 de la
Pride.
Pour fêter la reprise des activités, la Ville met à l’honneur les représentant.e.s LGBTQIA+ dans une campagne de sensibilisation visant à mieux expliquer au public ce que signifie chaque lettre de l’acronyme.
À l’initiative de l’Echevine de l’Egalité des chances et du Bourgmestre, la Cellule Égalité des Chances et
la Cellule Communication Externe ont organisé un casting. Cette série de portraits sera affichée partout
sur le territoire de la Ville; le parcours et le message personnel de ces modèles d’un jour seront largement diffusés sur les réseaux sociaux de la Ville.
«Fort attendues, suite à l’arrêt des festivités dû au covid, les célébrations de la Belgian Pride seront aux rendez-vous
cette année! Avec l’asbl Belgian Pride, nous travaillons sur une belle programmation.
Nouveauté pour cette édition , la Ville a également misé sur une belle campagne représentant la communauté
LGBTQIA+ . Elle a été créée par les équipes de la ville avec des citoyen.ne.s pour promouvoir les valeurs qui nous
sont chères » explique Philippe Close, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Le but de cette campagne? Mettre des mots et un visage sur l’appellation LGBTQIA+ encore trop mal
comprise voire moquée du public. Mais aussi, par le biais d’un message joyeux et coloré, insister sur
l’importance de l’inclusion de toutes les identités au sein de la Capitale de l’Europe. Tous ces objectifs
se retrouvent dans le plan d’action 2020-2022 BXLGBTQIA+.
« La Pride est un événement emblématique de notre capitale qui manquait énormément aux festivités bruxelloises ces
deux dernières années. Nous avons tou.te.s besoin de nous retrouver et d’arborer les couleurs arc-en-ciel, symboles de
cette communauté.
A l’image du premier plan d’action et plus récemment de la formation du premier conseil consultatif LGBTQIA+,
nous souhaitons construire ensemble une ville plus inclusive et respectueuse de ses communautés »
se réjouit Lydia Mutyebele, Echevine de l’égalité des chances
La campagne sera visible dans le courant du mois de mai via l’affichage communal mais aussi via la
page Facebook de la Ville, son compte Instagram et son site internet. Un stand de la Ville sera aussi
présent au Pride Village, le 21 mai pendant les activités de la Pride.
Plus d’infos :
Facebook @BXLvilledebruxelles / Instagram @BXL_online / Site www.bruxelles.be

Pour télécharger les affiches, utilisez ce lien https://we.tl/t-dPYS6dINn5.
Pour retrouver la vidéo de la campagne, utilisez ce lien https://youtu.be/6PvDM5ZrPI8

