
H. DE DEKEN geeft lezing van de volgende tekst :
H. DE DEKEN donne lecture du texte suivant :
Onze gemeente Anderlecht heeft met de modernisering van het Zuidstation en de inzet
van  het  gemeentebestuur  om  verloederde  wijken  op  te  frissen  heel  wat  potentieel
geschapen om dynamische gekwalificeerde jongeren aan te trekken van diverse pluimage
en verschillende makelij.

Deze  opstap  ter  vernieuwing  van  de  verschillende  wijken  in  de  buurt  heeft  de
immobiliënsector niet onberoerd gelaten. Er zijn mogelijkheden en kansen gecreëerd die
in een nabij verleden als utopisch afgeschilderd zouden zijn. Stedenbouw en gemeente
hebben  samen  met  moderne  projectontwikkelaars  bijgedragen  tot  een  gunstige
stadsontwikkeling.

De nieuwe wijken trekken heel wat jonge dynamische creatievelingen aan, waar  holebi's
en  transgenders  ook  hun  plaatsje  willen  opeisen.  Uit  onze  contacten  met  de
buurtbewoners blijkt echter dat sommige inwoners te lijden hebben onder het fenomeen
homobashing.

Als  de  gemeente  niets  onderneemt  om deze  toestanden  te  verhelpen  dan  pleegt  ze
schuldig verzuim.

Vandaar de volgende vragen:
- Wat doet onze gemeente om homobashing te voorkomen?

–   Welke organisaties zijn reeds aangesproken om desgevallend hulp te verlenen?

- Wil de gemeente het probleem erkennen?

- Zijn er projecten of schoolprogramma’s voorzien die het probleem bespreekbaar
maken? 

- Wat doet Virtus ter zake? Is er een psychologische dienst die daarvoor is opgeleid?

- Bestaan er stappenplannen die medeburgers en omstaanders kunnen voorbereiden
om op de gepaste manier te reageren?

–  Bestaat er een applicatie of is er één in opmaak om dit met één vingerdruk door te
seinen?

Ik dank u voor uw antwoord.

P. DEBRY intervient  en disant qu'autant  les questions d'homophobie sont importantes,
autant l'introduction faite  par  H. DE DEKEN en établissant  un lien entre la rénovation
urbaine, les travaux de la Commune et l'arrivée des personnes d'orientations sexuelles
variées est complètement surréaliste, voire scandaleuse.

Monsieur l'Echevin BOELPAEPE donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen BOELPAEPE geeft lezing van de volgende antwoord :
Monsieur le Conseiller,

Merci pour cette question qui retient l'attention du Collège et des services. Le Collège est



très soucieux de lutter contre les discrimination. Le combat contre toutes les formes de
rejet  de  l'autre  sur  base  de  son  orientation  sexuelle  figure  également  parmi  les
préoccupations  majeures.  Sachez  que  le  service  « Égalité  des  Chances »  mène  une
politique  inclusive  pour  tenir  compte  de  toutes  les  diversités  présentes  dans  notre
Commune.

Le but de ce service est de mener des campagnes de sensibilisation auprès des habitants.
Nous travaillons beaucoup avec des réseaux créés en fonction des thématiques qui nous
sembles  nécessaires  d'aborder,  ou  qui  font  l'objet  de  projets  régionaux  ou  nationaux
auxquels  nous  adhérons  et  qui,  souvent,  subventionnent  nos  activités.  Parmi  ces
thématiques,  figurent  le  respect  des  LGTB  (Lesbians,  Gays,  Transgenders,  and
Bisexuals).  Sur  le  terrain,  nous menons différentes  actions  en matière  de lutte  contre
l'homophobie. « Evras » est un projet d'éducation à la vie relationnel affective et sexuelle.
Le service « Égalité des Chances » coordonne et promotionne avec les services « Santé »
et « Éducation » des actions destinées aux écoles francophones et néerlandophones. Ce
service  se  bat  contre  les  préjugés  qui  entraîne  l'homophobie,  la  discrimination  et  de
l'exclusion.  Chaque année,  nous accueillons  plus  de huit  cents  élèves autour  de  nos
animations qui rencontrent un grand intérêt chez celles et ceux qui sont soucieux de lutter
contre l'homophobie.

Je souhaite mentionner également l'initiative communale visant à assurer la coordination
d'un partenariat LGTB avec les associations travaillant sur ce sujet pour mener des projets
avec les Anderlechtois. De nombreuses actions ont été organisées suite à la création de
ces divers partenariats. La sensibilisation du corps enseignant a également été faite en
collaboration avec les ASBL « Cavaria » et « Alter Visio », tant dans les écoles primaires
francophones que néerlandophones. Une distribution de rubans arc-en-ciel a également
eu lieu lors des fêtes de quartiers.

Pour  mener  à  bien  ces  projets,  nos  principaux  partenaires  sont :  « Merhaba  vzw »,
« Rainbow House », « Alter Visio », « Cavaria », « Gay Pride », la police, les écoles et les
services communaux de la promotion de la santé, ainsi  que de la Prévention. De très
nombreux intervenants sont donc mobilisés et participent efficacement à cet dynamique
que je souhaite toujours la plus collective possible.

Le  Collège  est  bien  au  courant  de  ce  que  « Beeldenstorm »  effectue  en  matière  de
politique égalitaire des genres. Toutefois, les membres de cette association ne doivent pas
rendre des comptes à la Commune car celle-ci n'est pas exclusive ou jalouse de ce qui
n'est pas  entreprise par elle. Par ailleurs, relevons que lors des actions communales,
nous faisons en sorte  que les  citoyens anderlechtois  sachent  où se rendre  dans des
situations  complexes  pour  obtenir  un  accompagnement  et  de  l'aide.  A cet  effet,  nous
distribuons des dépliants reprenant des informations ou des numéros de contact de divers
services d'écoute, d'associations spécialisées, d'aide aux victimes et autres services de
sécurité. Enfin, sachez qu'une application a été créée par l'agence « Famous » et l'ASBL
« Outrage »  pour  cartographier  l'homophobie  en  Belgique  dont  nous  aurons
prochainement les résultats en ce qui concerne Anderlecht.

Je reste néanmoins à l'écoute de toute suggestion en la matière, ce qui reste toujours
important aux yeux du Collège.

H.  DE  DEKEN  wilt  iedereen  hier  danken  om  aandacht  te  hebben  besteed  aan  zijn
interpellatie en het uitgebreide antwoord van de heer schepen. Wat P. DEBRY betreft, wilt



hij toch zeggen dat het gewoon belangrijk is om hier de aandacht op te vestigen. Is het in
een nieuwe wijk of een oudere wijk? Hij meent dat het de taak van het bestuur is om dit
aan te kaarten. Hij is ook heel blij dat het college gehoor geeft aan deze vraag.


