
Deux passages pour piétons arc-en-ciel à Cureghem
Anderlecht soutient la "Pride Brussels"

A l'occasion de la Pride Brussels qui se tiendra le 18 mai prochain, deux passages pour piétons
situés dans le quartier de Cureghem à Anderlecht seront repeints aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Cette action est  menée à l'initiative de l'Echevin de l'Egalité  des  chances  avec le  soutien de
l'Echevine des Travaux publics et du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Anderlecht.

Les  deux  passages  pour  piétons  concernés  sont  situés  rue  Clémenceau/rue  Brogniez  et  rue
Clémenceau/rue de la Clinique dans le quartier de Cureghem, entre les abattoirs et la place Bara. 

"Nous avons saisi l'occasion d'une initiative citoyenne pour repeindre ces passages piétons aux
couleurs de l'arc-en-ciel pour marquer notre soutien à la communauté LGBTQI (Lesbienne, Gay,
Bisexuel(le)s,  Transgenres,  Queer,  Intersexes)",  souligne  l'Echevin  de  l'Egalité  des  chances.  Le
drapeau arc-en-ciel sera également placé sur la façade de la maison communale.

L'administration communale d'Anderlecht a également rejoint cette année le projet « All Genders
Welcome », lancé par la RainbowHouse Brussels, en collaboration avec la Région bruxelloise. 

« All Genders Welcome » est un projet de sensibilisation menés auprès des communes, CPAS et
organismes publics de la région bruxelloise. Les deux grandes actions du projet sont une campagne
visuelle  inclusive  et  des formations  sur  les  thématiques  LGBTQI  pour  le  personnel  de
l'administration. 

Le but est de montrer que chacun·e est accueilli·e à l'administration quel que soit son profil, que
chaque individu  est  libre  de vivre  ses  identités  de genres  et  que  l’espace  public  appartient  à
tous·tes les habitant·e·s de Bruxelles.

Des  sessions  d'information  et  de  sensibilisation  vont  être  proposées  au  personnel  de
l'Administration communale, notamment aux agents aux guichets et à l'accueil. Ces sessions aident
les participant·e·s à garantir une communication inclusive, un mode de recrutement égalitaire et
une atmosphère respectueuse au sein du personnel et à l’égard du public. 
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