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La Ville de Bruxelles s’engage aux côtés de l’asbl Touche Pas à Ma Pote pour lutter
contre le harcèlement de rue
En décembre 2016, trois étudiantes de l’IHECS ont rencontré Yvan Mayeur, Bourgmestre de
la Ville de Bruxelles et Mohamed Ouriaghli, Échevin de l’Égalité des Chances pour rapporter
l’agression violente et gratuite que l’une d’elles avait subi devant leur école.
Suite à cette rencontre, la Ville a mis autour de la table les différents services concernés (le
service de prévention Bravvo, la Police et la cellule Égalité des Chances) par la
problématique et l’asbl Touche Pas à Ma pote. Plusieurs rencontres et discussions ont permis
de faire le point sur la problématique du harcèlement de rue : ce qui est déjà mis en place à la
Ville et le travail à mener.
Yvan Mayeur, « En Belgique, 98% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue et
les dépôts de plainte sont rares . Ces chiffres sont alarmants et l’histoire de ces étudiantes
m’a interpellé. Cette collaboration avec l’asbl Touche Pas à Ma Pote vient compléter le
travail déjà mené par la Ville de Bruxelles. Permettre à tous de circuler librement et
sereinement dans nos rues est pour nous une priorité. »
La Ville de Bruxelles a donc décidé d’aller plus loin et de s’associer à l’asbl Touche Pas à
Ma Pote afin de mettre en place différentes campagnes de sensibilisation. Un subside de
20.000 € a été voté au Conseil communal de ce 6 mars et vise à mettre en place différentes
actions de sensibilisation comme Her Street View, une campagne numérique qui vise un
public jeune et les sensibilise à l’existence du harcèlement de rue.
Mohamed Ouriaghli « Je me réjouis de cette collaboration qui dressera l’état général de la
problématique et découlera sur la mise en place de différentes actions de sensibilisation. »
« Bruxelles doit être un exemple en termes d'égalité femme-homme. Cela passe aussi par la
défense des femmes victimes du harcèlement de rue. Le témoignage des étudiantes de
l'IHECS est non seulement courageux mais essentiel à la construction de notre Ville-monde,
une Ville solidaire et respectueuse de chacun », ajoute Philippe Close.
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