
 

      Commune d'Anderlecht - Place du Conseil, 1 - 1070 Anderlecht 
      Contact Presse : Melissa Morales Magri 
      Tél : 0494/57.79.44 

3 mars 2023 
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
 

 
La journée des droits 
de la femme, c’est 
tous les jours. 
 

A l’initiative de Jérémie Drouart, Echevin de l’Egalité des chances, avec le soutien de Fa-

brice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht, du Collège Echevinal, et en collaboration avec 

la Bibliothèque francophone, est organisé à l’occasion de la journée internationale des 

droits des femmes, « Nous toutes », des activités et ateliers ayant pour objectif la revalo-

risation et l’indépendance de la femme. 

 

« La journée des droits de la femme, c’est tous les jours.  D’ailleurs, la question des violences 

faîtes aux femmes a été notre priorité dès le début du mandat. Des activités, ateliers, journées 

de sensibilisation sont organisées durant toute l’année, nous profitons simplement de la journée 

des droits de la femme pour y mettre un coup de projecteur. » précise Jérémie Drouart, Echevin 

de l’Egalité des Chances.  

En effet, la commune d’Anderlecht s’y attelle toute l’année, notons la création d’un parcours 

street-art sur le thème des violences faîtes aux femmes, des ateliers de sensibilisation auprès 

des jeunes adolescents sur le sexisme et le cyberharcèlement via l’apprentissage artistique, ou 

une campagne contre le harcèlement et le sexisme, pour ne citer qu’eux. 

 

La lumière se fait cette année via plusieurs activités, telles que la pièce de théâtre Not(t)e, qui a 

pour thème les violence conjugales, un atelier d’arpentage féministe, une expo d’artistes-peintres 
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femmes, il y en aura pour toutes. Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la com-

mune. 

 

« Un plan d’actions de lutte contre les violences faites aux femmes a été élaboré avec toutes les 

parties-prenantes concernées (Police, CPAS, acteurs associatifs, partis politiques, services com-

munaux). Nous sommes une des rares communes à bénéficier d’un plan d’actions ! » ajoute Fa-

brice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anderlecht.be/fr/nous-toutes
https://www.anderlecht.be/fr/nous-toutes

