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Présents / Aanwezig: Monsieur Alexandre Van der Linden (cabinet de l’Échevin de 

l’Égalité des chances), Madame Frédérique Marchal (BRAVVO), Monsieur Fabian 

Predari (BRAVVO),  Madame Charlotte Chatelle (Maison Mosaïque de Laeken), Madame 

Marie Vermeiren (Elles tournent). 

 

Excusés / Verontschuldigd: Monsieur l’Échevin Mohamed Ouriaghli (Président du 

CCEFH), Madame Marcela de la Peña Valdivia (Le Monde selon les Femmes), Madame 

Laurence Chaumont (Garance), Madame Eliane Wolfcarius. 

 

Absente / Afwezig: Monsieur Dominic Brumagne (Femmes Prévoyantes Socialistes – 

FPS du Brabant), Madame Sylvie Mbombo (Conseil des Femmes francophones de 

Belgique), Madame Khady Koita (Euronet-FGM), Madame Aimée Tshilemba (EMECOJ), 

Madame Régine Mfuni Katende (Union des Femmes Africaines). 

 

Secrétariat / Secretariaat: service Égalité des chances / dienst Gelijke Kansen. 

 

1. Approbation du rapport du 

18/02/2016 

 

1. Goedkeuring van het rapport van 

18/02/2016 

 

2. Evaluation du plan d’action 

 

La Ville s’était engagée à réaliser une 

évaluation du plan d’action , qui est presque 

finalisée aujourd’hui. Pour rappel, ce travail 

est mené avec la collaboration de différents 

référents dans les Départements de la Ville. 

 

Toutes les fiches ont été évaluées mais pour 

illustrer notre travail, quatre actions 

2. Evaluatie van het actieplan 

 

De Stad wenste een evaluatie van haar 

actieplan te voeren. Deze is bijna 

afgewerkt. Dit werk word in samenwerking 

gedaan met verschillende referenten in de 

departementen van de Stad.  

 

Alle fiches werden geëvalueerd maar om 

ons werk te verduidelijken werden 4 
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spécifiques vont être mises en avant. 

Ces quatre actions sont la création d’une 

grille d’analyse pour le réaménagement 

d’espaces publics, le projet de sport pour 

les femmes dans une salle de quartier  rue 

rempart des Moines, la journée d’étude sur 

les stéréotypes dans l’enseignement et la 

création d’un modèle de rapport d’activités 

sensible au genre. 

 

L’évaluation complète sera disponible dès 

validation par  le Collège et le Conseil 

communal. 

 

Un projet est en train de voir le jour au sujet  

De l’égalité filles/garçons à l’école, mené 

par l’asbl Elles tournent et porté grâce au 

court métrage « Espace » 

(www.unifrance.org/film/39748/espace) . 

Le public bénéficiaire du projet sera les 

enseignants en formation. Si des contacts 

avec l’Instruction publique de la Ville sont 

recherchés, le cabinet de l’Echevin et la 

Cellule Egalité des chances peuvent  

faciliter la communication. 

 

Il est également fait mention de la 

conférence de Monsieur Yves Raibaud, un 

géographe français spécialisé dans l’analyse 

genrée des espaces urbains. L’analyse est 

très intéressante mais on manque de 

solutions, mise à part la neutralité des 

espaces publics et l’affectation la moins 

marquée possible, ce qui n’est bien sûr pas 

toujours faisable ou même souhaitable. 

 

3. Projet genre et marché public 

 

Sous l’impulsion de Bruxelles Pouvoirs 

locaux, un service public régional, un 

groupe de travail sur l’intégration de la 

notion de genre dans les marchés publics 

s’est réuni pendant toute l’année 2016.  La 

législation sur les marchés publics est très 

stricte et complexe, régie principalement 

par la transposition de directives 

européennes. Il est donc malaisé de résumer 

tout ce travail. Ce qu’il est important de 

comprendre c’est que les marchés publics 

specifieke acties als voorbeeld genomen.  

Deze 4 acties zijn de instelling van een 

analyserooster voor de heraanleg van 

openbare ruimtes, het project sport voor 

vrouwen in een zaal van de wijk Papenvest, 

de studiedag over stereotypen in het 

onderwijs en de oprichting van een 

gendergevoelige activiteitenrapport.  

 

De complete evaluatie zal beschikbaar zijn 

zodra het College en de Gemeenteraad het 

gestemd zullen hebben.  

 

Een project word op touw gezet door de 

vzw “Dames draaien” voor meer gelijkheid 

tussen meisjes en jongens in scholen 

dankzij een film “Espace” 

(www.unifrance.org/film/39748/espace).  

Het doelpubliek van dit project zijn de 

lesgevers in opleiding. Als er contacten met 

de Openbare Onderwijs nodig zijn kan het 

kabinet van Gelijke Kansen tussen komen.  

 

Er word ook gesproken over een 

conferentie van Mijnheer Yves Raibaud, 

een franse geograaf die specialist is in 

genderanalyse van openbare ruimtes. Zijn 

werk is zeer interessant maar er zijn niet 

genoeg oplossingen, behalve de neutraliteit 

van de openbare ruimtes die niet altijd 

mogelijk is.  

  

 

 

 

 

3. Project Gender en 

overheidsopdrachten 

 

Dankzij de Brussel lokale besturen, een 

gewestelijke openbare dienst, werd een 

werkgroep opgesteld om te werken over de 

integratie van gender in 

overheidsopdrachten die 2016 meerdere 

keren samengekomen is. De wetgeving 

over overheidsopdrachten is zeer 

nauwkeurig en complex, vooral door 

Europees recht beïnvloed. Het is dus 

moeilijk om dit werk samen te vatten. Het 

http://www.unifrance.org/film/39748/espace
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peuvent être classés en trois catégories : 

fournitures, travaux et services. Les 

marchés de services sont les plus malaisés à 

travailler dans le sens où il ne peut pas y 

avoir de modèle de procédure pour intégrer 

une dimension de genre car cette dimension 

de genre dépendra principalement du 

service que l’on souhaite acquérir. Par 

exemple, la dimension de genre ne peut pas 

être intégrée de la même manière si l’on 

cherche à acquérir les services d’un 

graphiste ou ceux d’un gardiennage durant 

un événement. Les enjeux ne sont pas les 

mêmes. Le rôle de la Cellule Marchés 

publics doit être alors de rechercher, en 

collaboration avec le service demandeur, 

les critères d’attribution qui viseront une 

meilleure égalité et qui seront recevables 

légalement. 

S’agissant des marchés publics de travaux, 

une liste de critères d’attribution est déjà 

plus réaliste, en considérant les spécificités 

de chaque marché également. 

Concernant les fournitures, le problème 

peut se poser par exemple pour les 

uniformes et les vêtements de sécurité de 

certains  fonctionnaires qui n’existent pas 

pour certaines tailles trop peu demandées 

(celles des femmes très souvent). Plusieurs 

pistes ont été explorées mais les situations 

sont très dissemblables selon les communes 

car elles fonctionnent avec des cahiers des 

charges très différents. 

 

Les Conseillèr.es intéressé.es par le sujet 

sont invité.es à s’inscrire au Colloque 

organisé par ce groupe de travail, le 20 

octobre 2016, en suivant ce lien 

pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite
-des-chances/inscription.  
 

 

belangrijke is dat overheidsopdrachten in 

drie categorieën gerangschikt worden: 

benodigdheden, werken en diensten. De 

overheidsopdrachten in verband met 

diensten zijn de moeilijkste om mee te 

werken omdat er geen model gemaakt kan 

worden en de genderdimensie hangt af van 

de dienst die verwacht is. De 

genderdimensie is niet hetzelfde voor het 

zoeken van een graficus of voor de 

veiligheid van een evenement. De Cel 

Overheidsdienst speelt hier een rol om, in 

samenwerkingen met de vragende dienst, 

de attributie redenen te vinden die voor 

meer gelijkheid zullen zorgen en die ook 

legaal zullen zijn.  

Voor overheidsopdrachten van werken is 

het gemakkelijker om attributie redenen te 

vinden, alhoewel de specificiteit van elk 

overheidsopdracht opgenomen moet 

worden.  

Voor de benodigdheden is het probleem, 

bijvoorbeeld voor uniformen waar sommige 

maten niet bestaan (vaak die voor vrouwen) 

omdat ze te weinig gevraagd worden. 

Verschillende opties werden doorgezocht 

maar de situatie is zo verschillend 

afhankelijk van de gemeente omdat ze met 

heel verschillende bestekken werken.  

 

De raadgeefster die interesse hebben mogen 

zich inschrijven voor het colloquium die op 

20 oktober plaatsvind. 

pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite
-des-chances/inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

4. La Journée internationale de la 

lutte contre les violences faites 

aux femmes – 25 novembre 

 

Trois événements sont prévus par la Ville 

dans le cadre de cette Journée. 

4. Internationale dag voor de 

uitbanning van geweld tegen 

vrouwen : 25 november 

 

Drie evenement worden door de Stad 

voorzien in het kader van deze dag.  

http://pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite-des-chances/inscription
http://pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite-des-chances/inscription
http://pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite-des-chances/inscription
http://pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/egalite-des-chances/inscription
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- Evénement « Féministe toi-

même », organisé par le Librex le 

26/11 au Point Culture 

- F-talk, dialogue ouvert avec Mme 

Jemouma Haddad, féministe, 

poétesse et journaliste libanaise, en 

partenariat avec le Lobby européen 

des femmes. 

- Projection d’un film sur la 

thématique.  

 

- Evenement: “Féministe toi-même” 

door de Librex op touw gezet op 

26/11 in Point Culture.  

- F-talk : gesprek met Mevr. 

Jemouma Haddad, feminist, 

dichteres en journalist van Libanese 

afkomst in samenwerking met de 

European’s Women Lobby.  

- Film in verband met de thematiek.  

5. Divers 

 

Mme Vermeiren propose la projection d’un 

film qui traite de femme et handicap 

« Femmes sourdes…dites-moi », réalisé par 

une femme sourde elle-même ce qui est 

unique actuellement. A voir dans le cadre 

de la journée des personnes handicapées. 

 

Mme Chatelle explique la problématique 

prédominante actuellement à la Maison 

mosaïque de Laeken : les femmes usagères 

sont confrontées à la radicalisation de 

certains jeunes de leur communauté et 

parfois de leurs enfants. Comment aider ces 

femmes à détecter la radicalisation et à 

limiter les dégâts ? Comment raviver la 

solidarité dans la communauté envers les 

familles de ceux qui sont partis ? Comment 

empêcher l’effet tâche d’huile vers les 

frères, les cousins etc… ? 

Deux actions sont prévues : création d’un 

dépliant sur le sujet, avec les ressources 

vers lesquelles se tourner et organisation 

d’une conférence le 11 décembre avec 

Dounia Bouzar, pour le bénéfice des 

associations de terrain et des familles 

concernées. 

Il leur est proposé également de prendre 

contact avec la cellule déradicalisation de 

Bravvo 

 

5. Varia 

 

Mevr. Vermeiren stelt de projectie voor van 

een film die het over vrouwen en handicap 

heeft: “Femmes sourdes… dites-moi”, door 

een vrouwelijke filmmaakster die zelf doof 

is, wat echt uniek is. Dit word misschien 

getoond in het kader van de internationale 

dag voor personen met een handicap.  

 

Mevr. Chatelle legt de belangrijkste 

problematiek die momenteel bij Maison 

mosaïque Laeken is: de vrouwen die de 

diensten gebruiken worden meer en meer 

met radicalisme geconfronteerd, in hun 

gemeenschap maar soms ook met hun 

kinderen. Hoe kunnen die vrouwen 

geholpen worden om radicalisme te 

ontdekken et de schade te verminderen? 

Hoe kunnen ze de solidariteit in de 

gemeenschap doen herleven tegenover 

gezinnen waar iemand vertrokken is? Hoe 

kunnen ze vermijden dat radicalisme zich 

verspreid?  

Twee acties worden voorzien: een 

informatiebrochure word gemaakt met 

inlichtingen over waar steun te vinden en 

een conferentie word op touw gezet op 11 

december met Dounia Bouzar voor de 

straatwerkers en de gezinnen.  

Ze kunnen ook contact nemen met de cel 

deradicalisatie van Bravvo.  

 

  

Prochaine réunion du CCEFH : 

- Jeudi 17 novembre à midi 

 

Volgende vergadering van de AGVM: 

- Donderdag 17 november om 12.00 

uur 

 


