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Projet d'Arrêté - Conseil du 28/03/2022

Prêt d'un banc d'allaitement.

Le Conseil communal,

Considérant qu'en adoptant la motion "Safe in the City" le 14 décembre 2020, la Ville s'est engagé à se pencher sur la possibilité
d'installer des bancs publics spécifiquement adaptés pour l'aillaitement et de proposer d'avantage des espaces pour l'allaitement;

Considérant que la société de téchnologies pour les femmes, Elvie, a créé, en collaboration avec une créatrice Gantoise, un prototype
de banc d'allaitement (voir image en annexe), inauguré sur la Grand-Place de Courtrai à l'été 2021;

Considérant que le banc est disponible depuis le 01 septembre et que la société Elvie propose de le réserver pour des actions de
sensibilisation sur le territoire de la Ville de Bruxelles en mars et avril 2022;

Considérant que le banc d'allaitement a été entreposé dans les locaux appartenant à la Régie Foncière et occupés par la Cellule égalité
des Chances, situé Rue de la Chaufferette 5 à 1000 Bruxelles;

Considérant que le banc en question a été présenté aux médias dans la cour intérieure de l'Hôtel de Ville le 07 mars à l'occasion de la
Semaine des Droits des Femmes qui visait cette année à sensibiliser le grand public aux obstacles et stéréotypes liés à la maternité;

Considérant que les conditions spécifiques de prêt à usage entre la Ville et la société Elvie font l'objet d'une convention (voir
annexe);

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article unique : la Convention de prêt à usage d'un banc d'allaitement entre la société de technologie pour les femmes, Elvie, et la
Ville de Bruxelles, est adoptée.

Objet : 

N° OJ : 28

Annexes :
Convention Elvie_FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/28-03-2022/28%2003%202022%20OJ%20point_punt%20(028)/028_Convention%20Elvie_FR.pdf
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Annexe convention: Image banc d'allaitement (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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