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Bruxelles, le 18 octobre 2017 

CONCERNE/BETREFT : Semaine des Femmes de la Ville de Bruxelles 2018 

Madame, Monsieur, 

 
Ces trois dernières années, à l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, j’ai organisé, 

en ma qualité d’Echevin de l’Egalité des chances, une Semaine des femmes. Cette manifestation a l’ambition d’éveiller 

les consciences, de combattre les inégalités persistantes dont sont victimes les femmes et de favoriser la rencontre 

entre citoyennes et citoyens porteurs d’avancées égalitaires et progressistes.  

Je souhaite bien évidemment réitérer cette initiative l’année prochaine, du lundi 5 au dimanche 11 mars 2018.  

Je vous propose cette année une Semaine qui rassemble des initiatives autour du thème de l’intersectionnalité 

et des discriminations multiples. En effet, il existe des catégories de femmes qui luttent non seulement contre les 

inégalités sur base de leur genre mais également, sur base de leur origine, sur base du handicap qu’elles portent, sur 

base de leur orientation sexuelle, ou de leur âge. Ces situations particulières méritent d’être mieux connues pour être 

mieux traitées par la société, les citoyen.nes et les pouvoirs publics.  

C’est dans cette optique que je vous contacte afin de convier votre association à participer à cette semaine 

importante par l’organisation d’un ou de plusieurs projet(s) de votre choix. Ces projets peuvent se décliner sous forme de 

conférence, de projections de films, de pièces de théâtre, d’ateliers participatifs, d’expositions etc… Il vous est demandé 

de fournir une description globale du projet incluant les moyens de capter votre public, une proposition de budget, et le 

ou les lieux envisagés pour la réalisation de l’action.  

 Je vous invite par conséquent à envoyer, pour le lundi 20 novembre 2017 au plus tard, votre ou vos 

proposition(s) de projet. Ceci à la cellule Egalité des chances de la Ville de Bruxelles par courriel à l’adresse suivante : 

egalitedeschances@brucity.be. Vous pouvez également contacter le service au 02/279.21.10 pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les associations qui souhaitent mener un projet en 2018, sans liens avec le thème de l’intersectionnalité, ont 

bien sûr la possibilité de demander un subside dans le cadre de l’appel à projets, qui aura lieu du 15 janvier au 15 mars 

2018. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Mohamed Ouriaghli 
Echevin 
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