
Stop à la violence faite aux femmes : Anderlecht s'implique !

Du 25 novembre au 10 décembre, la campagne « Tous UNiS » marquera le début des 16 jours
d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes sous le thème « Orangez le monde : la
Génération Égalité s’oppose au viol  ».  Une action soutenue par la pose d'une bâche,  sur la
maison  communale  d'Anderlecht,  à  l'initiative  de  l'Échevin  de  l'Égalité  des  chances  Jérémie
Drouart,  avec  le  soutien  du  Bourgmestre  Eric  Tomas  et  du  collège  échevinal,  et  de  l'asbl
Soroptimist.

Au  cours  des  dernières  années,  grâce  à  des  campagnes  telles  que  #MeToo,  #TimesUp  ou
#BalanceTonPorc,  les  voix  des  victimes  et  des  activistes  ont  mis  en  lumière  la  question  de la
violence sexuelle et ont atteint un volume qu’il est désormais impossible d’ignorer ou de réduire
au silence.

La commune d'Anderlecht a mis au centre de ses projets la question en signant en début d'année
la Convention d'Istanbul. "C'est pourquoi le conseil communal a voté en février dernier pour la mise
sur  pied d'un groupe de travail,"  explique l'Échevin de l'Égalité des  chances.  "Son  objectif  est
d’établir un plan d’actions concrètes et mesurables en matière de lutte contre le harcèlement et les
violences sexistes dans l’espace public, sensibilisation des agents de quartier aux signes de violence
conjugale, amélioration de l’éclairage et urbanisation « womenfriendly »..."

Lancée en 1991 par des activistes américaines, ces 16 jours pour mettre fin aux violences sexuelles
sont organisés chaque année du 25 novembre au 10 décembre. En soutien à cette initiative de la
société civile, la campagne « Tous UNiS » du Secrétaire général des Nations Unies préconise la
prise de mesures  à  l’échelle  mondiale pour sensibiliser,  encourager  les  efforts  de plaidoyer et
partager les connaissances et les innovations. L'orange est la couleur désignée par la campagne
pour symboliser un avenir meilleur sans violence.

À Bruxelles, l'ONG Soroptimist participe activement à cette campagne en demandant à tous ses
clubs de se mobiliser pour oranger un maximum de lieux publics et sensibiliser la population à la
violence envers les femmes et les filles. C’est ainsi que les 3 clubs Soroptimist bruxellois se sont
adressés à toutes les communes de la Région bruxelloise.

La Commune d'Anderlecht rappelle à ses concitoyen.nes :  Si vous êtes victime ou témoin de
violence, n’'attendez pas : appelez la police au 101. Si vous souhaitez de l’'aide dans le cas de
violence conjugale,  contactez  le  numéro gratuit  0800  30 030.  Les  victimes  peuvent  aussi  se
rendre au Centre bruxellois pour la prise en charge globale des violences faites aux femmes,
situé rue Haute 320. 
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