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Anderlecht célèbre toutes les femmes
du 2 au 9 mars

A l'occasion de la Journée internationale de la Femme, la Commune d'Anderlecht et de 
nombreuses associations ont réuni leurs forces pour proposer une semaine de rencontres, 
d'activités, de spectacles et de débats. Ces événements ouverts à tous auront lieu du 2 au 9 
mars dans toute la commune, à l'initiative de l'Echevin  de l'Egalité des chances,  Jean-
Jacques  Boelpaepe,  avec  le  soutien  du  Bourgmestre  Eric  Tomas  en  charge  de  la 
Participation.  « Femme et Bien être » est le thème choisi pour cette année 2016.

L'ensemble du programme de cette semaine riche en événements socio-culturels est disponible 
sur le site de la commune (www.anderlecht.be). Citons entre autres une exposition du GAMS 
rendant hommage à ceux qui luttent contre l'excision (« Ma façon de dire non » à la Boutique 
culturelle),  un  documentaire  sur  les  femmes  issues  d'un  mariage  interracial  en  Afrique 
(« Metis » à la Maison de la Participation), des ateliers céramiques, recyclages et bien être, un 
débat  sur  l'intimité,  un  spectacle  sur  les  cours  d'alphabétisation  (« L'alphabet  selon  les 
femmes »). Sans oublier l'action « Femmes au café », organisée par l'association AWSA-Be le 
6 mars prochain, qui propose aux femmes de s'inviter dans des cafés uniquement fréquentés 
par les hommes pour créer un espace de mixité et d'échanges. 

La presse est  invitée à la fête  de clôture le  9  mars  prochain,  qui  se tiendra dès 14h à 
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L'Espace 16 arts (rue Rossini). Durant cette fête, les oeuvres réalisées par Emilie Danchin (voir 
affiche) seront projetées. Cette photographe a réalisé une série de portraits d'Anderlechtoises 
de 15 à 70 ans, de milieux et d'origines très variés, afin de symboliser la diversité d'Anderlecht, 
lors d'une séance de « photographie thérapeutique ». Outre cette présentation, un défilé de 
mode et un concert exceptionnel de luth oriental seront également proposés.

Retrouvez  le  programme  complet  de  cette  semaine  des  Femmes  sur  notre  site: 
www.anderlecht.be

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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