Lutter ensemble contre le sexisme et les violences conjugales
Trop de femmes sont encore victimes d’actes sexistes ou de violences.
Afin de sensibiliser la population à ces problématiques souvent tabou, Isabelle Molenberg (Défi) , échevine de
l’Egalité des chances organise, chaque année, à l’occasion de la Journée des droits de la femme, une action
concrète de sensibilisation à ces phénomène et à l’importance de l’égalité femmes/hommes.
Ce mercredi 8 mars à 10h, les citoyens de Woluwe-Saint-Lambert étaient invités à venir signer une charte contre le
sexisme dans le hall de l’hôtel communal.
Qu’il survienne au travail, en rue ou dans la sphère privée, le
sexisme est un phénomène encore trop tabou qu’il convient
fermement de dénoncer. Le sexisme est propice à la
discrimination et au harcèlement, il mène à des déséquilibres
de pouvoir. Les femmes en sont bien trop souvent victimes !

Les membres du Collège signent la charte contre le sexisme

Gregory Matgen échevin de l’environnement
et le bourgmestre Olivier Maingain
Isabelle Molenberg, échevine de l’égalité des chances

Les citoyens de Woluwe-Saint-Lambert, sont invités à lutter contre tout comportement sexiste qu’ils
seraient susceptibles de rencontrer et à signer cette charte contre le sexisme.

Charte qui est disponible
- Sur le site internet communal www.woluwe1200.be
- Du 8 au 30 mars dans le hall de l’hôtel communal (2 av. Paul Hymans).

Campagne « Je suis bleu de toi – Stop à la violence conjugale »
En ce début mars une autre campagne de sensibilisation à la violence conjugale a été organisée par la distribution,
dans toutes les boîtes-aux-lettres de la commune, d’une carte postale qui invite les témoins, les victimes ou les
auteurs de violences conjugales à en parler pour changer les choses. La carte renseigne une série de n° de
téléphones utiles.

Texte de la charte

Charte contre le sexisme à
Woluwe-Saint-Lambert
►Je m’engage à combattre toute forme d’inégalité ou de discrimination fondée sur le sexe.
Que ce soit sur le lieu de travail, dans la sphère privée ou dans l’espace public, je suis attentif(ve) aux inégalités ou
discriminions afin de lutter de façon efficace, visible et globale contre les comportements sexistes.
►Je ne tolère aucun jugement ni stéréotype sur le genre d’une personne qui se rapporte à une discrimination
sexiste.
Tout stéréotype limitant le développement d’un individu sur le plan personnel, affectif, professionnel et/ou social est
inadmissible.
►Je soutiens la diversité du genre et apporte mon aide, de quelque façon que ce soit, aux personnes victimes de
sexisme, sans me mettre en danger.
Promouvoir l’égalité et me rendre un maximum disponible à la réalisation d’actions de sensibilisation fait partie
intégrante de mes objectifs personnels.
►Je respecte mes propres limites selon mon éthique personnelle face aux idées précitées et agirai selon mes
compétences et mes disponibilités.

