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Anderlecht organise la quinzaine des femmes du 8 au 22 mars 

A  l'occasion  de  la  Journée  internationale  des  femmes,  la  Commune  d'Anderlecht  et  de

nombreuses associations ont  réuni  leurs  forces pour  proposer  quinze jours  de rencontres,

expositions,  ateliers,  projections  et  spectacles  autour  du  thème  "Femmes  et  médias".  Ces

événements ouverts à tous auront lieu du 8 au 22 mars dans toute la commune, à l'initiative de

l'Echevin de l'Égalité des chances, Jean-Jacques Boelpaepe, avec le soutien du Bourgmestre

Eric Tomas en charge de la Participation.

Coordonné par le Service communal de l'Égalité des Chances, par le Service de Promotion de la Santé

et la Maison de la Participation, un programme riche en événements artistiques et socio-culturels sera

proposé durant toute la quinzaine. Ce programme est disponible sur www.participation-anderlecht.be.

Citons  entre  autres  un  atelier  pour  décrypter  les  images  sexistes  diffusées  par  la  publicité,  un

documentaire sur les stars controversées d'un talk show au féminin (« Satellite Queens » à la Maison

de la Participation), une exposition d'œuvres nées d'un travail sur la Femme du Silence (« Promenade

au féminin », du 8 au 25 mars dans la rue Van Lint), un spectacle de théâtre d'ombres (« Le chemin

des femmes: ombres et lumières » à la Boutique culturelle), une exposition de vêtements recyclés, un

cercle  de  parole,  des  ateliers  d'écriture,  tricot,  crochet  et  estime de soi,  une exposition  de  livrets

poétiques créés avec des personnes handicapées (« Libres de poésie » à la Boutique culturelle) et un

film sur une jeune mannequin déchue (« Frankie » à la Maison de la Participation). 
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http://www.participation-anderlecht.be/


La presse est invitée à la fête d'ouverture ce mercredi 8 mars, qui se tiendra dès 13h30 au Curo-Hall

(rue Ropsy Chaudron 7). Durant cette fête, le film d'animation « A travers la fenêtre » réalisé par les

femmes du café-mamans du Peterbos sera projeté. Un défilé de mode et un concert du groupe Iza

Love (chant, violon et percussions) seront également proposés.

Retrouvez le programme complet de cette quinzaine des femmes sur :

www.participation-anderlecht.be 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Florence Colard, 

attachée de presse de la Commune d'Anderlecht, au 02 558 08 68 ou 0494 577 944. 
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