
 

 

 

 

La Ville de Bruxelles organise depuis de nombreuses années la « Semaine des Droits des 

Femmes » pour marquer la date symbolique du 08 mars. Pendant cette semaine consacrée, 

des activités en tous genres (conférences, ateliers ludiques, expositions, pièces de théâtre,…) 

sont proposées aux citoyen.ne.s Bruxellois.es afin d’aborder diverses thématiques en lien avec 

les inégalités de genre et les droits des femmes. 

Pour son édition 2022, l’Echevinat en charge de l’Egalité des Chances souhaite mettre en 

lumière et déconstruire les obstacles et les préjugés liés à la maternité. 

Le présent appel à projets vise à inviter les acteurs et actrices locales ayant une expertise en 

matière de lutte contre les discriminations de genre. Tout projet répondant à la thématique 

phare de la SDDF et offrant des activités accessibles à tou.te.s pourra potentiellement s’inscrire 

dans notre programmation. Les frais liés au développement et à la mise en œuvre de l’activité 

proposée pourront être couverts par le biais d’un subside octroyé à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  

 



 

 

 

 

 

 

L’objectif premier de la SDDF 2022 sera de sensibiliser le plus largement le public aux 

stéréotypes et difficultés rencontrés par des femmes en tant que (future) mère et/ou dans leur 

choix de ne pas avoir d’enfants. Cela inclus entre autres : 

- Les stéréotypes liés à la grossesse 

- Les violences obstétricales 

- La gestation pour autrui 

- L’allaitement et le droit d’allaiter en public 

- Les préjugés liés au choix de ne pas avoir d’enfants en tant que femme 

- La charge mentale des mères 

- Les difficultés rencontrés par des femmes monoparentales  

- Les stéréotypes liés à la maternité dans le contexte professionnel 

La liste n’est bien sûr pas exhaustive et reste ouverte à toute suggestion de la part des 

associations qui souhaitent participer à la SDDF.  

Les activités proposées devront : 

▪ Susciter la prise de conscience des inégalités existantes auprès du public cible 

▪ Offrir des outils/pistes pour combattre les inégalités 

▪ Mettre en avant des femmes qui ont réussi à combattre les inégalités par le biais de 

témoignages, e.a. 

▪ Susciter la rencontre entre garçons/hommes et filles/femmes pour débattre sur le sujet 

et effacer les préjugés 

▪ Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la SDDF2022 

 

Tout type d’activité abordant un ou plusieurs des sujets susmentionnés, que ce soit 

sous la forme d’ateliers ludiques, projections de film, pièces de théâtre, tables de 

discussions,… seront éligibles pour être repris dans la programmation de la SDDF2022. 

 



 

 

 

 

 
 

Afin d’atteindre l’objectif de sensibilisation, un effort sera demandé pour toucher réellement 

et pertinemment un public le plus divers possible (en genre, âge, origine) et/ou un public ciblé 

en raison de son manque de sensibilité à ces thématiques. Une attention doit aussi être portée 

sur les moyens et les lieux les plus à même de capter ou d’attirer l’attention de ces publics.   

La Ville de Bruxelles, en tant que pouvoir local, a évidemment des contacts privilégiés avec ses 

citoyen.ne.s à travers son administration, ses écoles, ses centre de jeunes et crèches, ses 

maisons de quartier, son CPAS et ses centres culturels et sportifs. 

C’est pourquoi, dans le cadre de l’organisation d’événements pour la SDDF, la Cellule Egalité 

des Chances peut être sollicitée, quand cela est pertinent, pour apporter une aide 

administrative dans les différentes démarches, pour mettre en place des collaborations avec 

certains départements ou pour faciliter la réservation de lieux appartenant à la Ville afin d’y 

tenir les activités proposées.  

Elle pourra également faire le lien avec un ou plusieurs des 8 centres de jeunes et avec les 

animateurs de l’asbl Bravvo (https://www.bruxelles.be/centres-de-jeunes-12-18-ans ) ou avec 

l’une des maisons de quartier de la Ville (https://www.bruxelles.be/maisons-de-quartier).  

 

La qualité des projets soumis sera jugée en fonction de la pertinence du public cible et 

les moyens prévus pour atteindre celui-ci.  

 

Considérant le contexte sanitaire actuel, il est fortement recommandé de proposer des 

activités qui ne seront accessibles que sous réserve de présenter un Covid Safe Ticket 

et/ou qui peuvent se dérouler en respectant les distanciations sociales. Il est également 

conseillé de prévoir des alternatives en ligne dans le cas où les rassemblements n’étaient 

plus autorisés dans le courant du mois de mars prochain.  

 

 

Public cible 

 

https://www.bruxelles.be/centres-de-jeunes-12-18-ans
https://www.bruxelles.be/maisons-de-quartier

