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Communiqué de presse

Exposition NoNeeNon,
le combat contre les
violences faites aux
femmes continue à
Anderlecht
A
l’initiative
de
Jérémie
Drouart,
Echevin
de
l’Egalité
des
Chances
et
avec le soutien du Bourgmestre, Fabrice Cumps, et de l’ensemble du Collège échevinal et de la
Région de Bruxelles-Capitale, la Commune d’Anderlecht organise l’exposition NoNeeNon au
Studio City Gate. Du 25 au 28 novembre prochain, le public pourra découvrir les photographies
des nombreuses fresques peintes sur les bornes électriques Sibelga et Proximus afin de
dénoncer et lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. L’occasion de se
plonger dans un phénomène trop souvent invisibilisé par notre société.
Le 14 mars 2016, la Belgique ratifie la convention d’Istanbul aussi connue sous le nom de « Convention
du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique ». Cette convention se fixe comme objectif d’endiguer toutes les formes de violences que
les femmes peuvent subir dans leur quotidien, que ce soit dans la rue, sur leur lieu de travail ou même
chez elles. C’est dans ce contexte que la Commune d’Anderlecht a lancé dès 2019 son plan d’action
communal afin de mieux prévenir toute forme de violences, de mieux les détecter, de les dénoncer et de
contribuer à les éradiquer. Elle est la première Commune à avoir voté une motion sur le sujet. « Les
femmes ont le droit de se sentir partout en sécurité, dans l’espace public ou comme chez elles. Les
services communaux et de la zone de police sont mobilisés toute l’année pour lutter contre les violences
faites aux femmes » rappelle le Bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps.
Ce plan d’action s’articule autour de différents avec des mesures concrètes : la programmation de 5
logements d’accueil pour femmes et familles victimes de violences, la création d’un dispositif d’accueil et
d’accompagnement des femmes dans une future maison sociale afin qu’elles se sentent écoutées,
protégées et accompagnées, la mise en place de stands de prévention aux abattoirs et au Marché
annuel, la création d’un parcours pédagogique pour adolescents autour de l’Education à la Vie
relationnel, affective et sexuel (EVRAS) ou encore l’organisation de cours de self-défense qui permettent
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à des femmes victimes de violences de se reconstruire physiquement et psychologiquement à travers la
pratique sportive.
Parmi ces différents projets, menés en concertation étroite avec le secteur associatif, la zone de policeMidi, le CPAS, les conseillers communaux et les agents communaux, nous retrouvons l’exposition de
fresques urbaines qui se tiendra du 25 au 28 novembre prochain de 13h à 17h au Studio City Gate (Rue
des Goujons 152). Celle-ci reprend les photographies des nombreuses fresques réalisés par 9 artistes
sur 34 bornes Sibelga et proximus de la Commune. Le public pourra découvrir ces œuvres engagées,
émouvantes et parfois poignantes sur un sujet trop souvent oublié ou invisibilisé dans notre société. Les
œuvres réalisées constituent 4 parcours pédagogiques autour desquels des outils pédagogiques seront
conçus à destination des plus jeunes.
« Sensibiliser les plus jeunes est à mon sens une priorité. C’est miser sur l’avenir et doit permettre de
mieux prévenir et détecter d’éventuelles violences intrafamiliales », souligne Jérémie Drouart Echevin de
l’Egalité des chances. « Certes, le mois de novembre est dédié à la lutte contre les violences faites aux
femmes mais cela doit être une lutte de tous les jours, tout au long de l’année » renchérit-il.
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