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Avant-propos

L’année 2019 fut pour le Conseil de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, une année que je qualifierais d’année de colla-
borations et de rencontres. 

Des collaborations avec les 2 autres Conseils de l’égali-
té entre les femmes et les hommes : le Conseil fédéral de 
l’égalité des chances entre hommes et femmes et le Conseil 
wallon de l’égalité entre hommes et femmes. L’élaboration 
du mémorandum 2019 commun en vue des élections euro-
péennes, fédérales et régionales est le fruit d’une collabora-
tion fructueuse entre les différents conseils dans un objectif 
commun : l’égalité entre les femmes et les hommes.

Collaborations entre les membres du CEFH pour la réalisa-
tion du mémorandum bruxellois en vue des élections régio-
nales. Un travail de longue haleine qui a mobilisé toutes les 
expertises et le temps du Conseil. Un travail réalisé par les 
membres elles-eux- mêmes et qui reflète l’engagement des 
membres dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Ce fut également une année de transition et de changements 
des secrétaires d’Etat ainsi que du secrétariat du CEFH.

En effet, le Conseil fût amputé d’un secrétariat effectif et 
a par conséquent dû suppléer au manque en prenant à sa 
charge une grande partie du travail du secrétariat du Conseil. 
Ce n’est que mi-septembre 2019 que le poste de secrétaire du 
CEFH a été pourvu. 
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Une année 2019 donc laborieuse pour les membres du CEFH 
mais qui n’a pas entaché son implication dynamique. Notre 
engagement pour lutter contre les discriminations entre les 
femmes et les hommes s’est concrétisée malgré tout, tant 
dans notre production, dans nos rencontres avec les ex-
pert.e.s de genre ainsi que dans l’élaboration de nos projets. 

Le CEFH a poursuivi sa mission en restant attentif à l’actualité 
au regard des problématiques actuelles en matière de genre 
et en participant de manière active à nourrir cette réflexion. 

Une année de rencontre avec les nouveaux.elles Ministres pour 
présenter le CEFH mais surtout pour rappeler que l’éga lité entre 
les femmes et les hommes est une matière transversale qui 
touche toutes les politiques régionales. Notre évènement public 
intitulé « LA POLITIQUE RÉGIONALE BRUXELLOISE, QUEL GENRE ?  »  
s’inscrivait dans la continuité de ce début d’année 2019 et a 
clôturé avec brio cette année laborieuse. 

Les différentes actions de communication du CEFH ont contri-
bué à renforcer sa place comme organe officiel de consulta-
tion sur les questions de l’égalité femme/ homme en Région 
bruxelloise. C’était un objectif important pour le Conseil : se 
faire connaitre mais surtout se faire entendre.

Dans un futur proche et comme le Conseil l’a fait antérieure-
ment, il continuera à intervenir de manière proactive sur les 
thématiques qui portent l’attention pour toujours plus d’éga-
lité entre les femmes et les hommes  et ce en restant attentif 

à la voix des associations de terrain pour pouvoir porter aussi 
leurs voix auprès du gouvernement.

Le Conseil tient à remercier Mesdames  les Secrétaires d’Etat 
Mme Bianca Debaets ainsi que Mme Nawal Ben Hamou pour 
leur soutien. 

A l’avenir, espérons que nos décideu.r.se.s politiques conti-
nueront davantage à s’engager dans la voie de l’action coor-
donnée et pour que l’expertise du Conseil riche de la parti-
cipation et l’implication des partenaires sociaux, du monde 
académique et des organisations féminines puisse se mettre 
au bénéfice de la lutte contre les discriminations entre les 
femmes et les hommes.

Au-delà de ces attentes et objectifs, le challenge de taille pour 
le Conseil sera de faire en sorte que l’égalité se concrétise 
toujours plus et mieux pour devenir un véritable réflexe dans 
toutes les politiques mise en place.

Pour conclure, je retiendrai de cette année 2019, une an-
née d’implication de femmes et d’hommes engagé.e.s pour 
l’égalité. 
Et pour 2020 ? Eh bien, on continue !
         
  Eva Sahin      
  Présidente du Conseil bruxellois 
  de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.
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Historique 
Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les Femmes et les Hommes 
a été institué par arrêté du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale (M.B. 2 août 2012). 

Ensuite, la composition du Conseil bruxellois de l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes ayant trait au premier mandat 2013-2017 a  
été approuvée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale par arrêté du 7 mars 2013 (B.S. 22 avril 2013).

Le premier mandat du Conseil se termina en avril 2017. Le Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé  la nouvelle 
composition  du Conseil en avril 2017.  

La séance d’inauguration a eu lieu le 5  juillet 2017 en présence de 
la  Secrétaire d’Etat qui était en charge de l’Egalité des Chances. 
Les activités du Conseil ont redémarré en septembre 2017.

Missions
Le Conseil a notamment pour missions :

1°  de formuler des avis et recommandations sur toute question re-
lative à l’égalité entre les femmes et les hommes;

2° de donner priorité aux avis relatifs aux mesures de nature régle-
mentaire qui ont une incidence sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes en Région de Bruxelles-Capitale;

3° de suivre la thématique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, également aux autres niveaux de pouvoir, pour autant 
que cela ait un impact pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Instances du Conseil 
Le Conseil 
La composition du Conseil est conforme à l’Ordonnance du 5 juillet 
2001 modifiant l’ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction 
d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans 
les organes consultatifs, notamment à l’article 3 qui stipule que 
les deux tiers au plus des membres d’un organe consultatif appar-
tiennent au même sexe.

En outre, sa composition est conforme à l’article 5, § 3 et 4 de son 
arrêté d’institution du 19 juillet 2012, stipulant que : 

« Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être du 
même sexe » et 

« Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être de la 
même communauté linguistique ».

La présidence et le Bureau 
Compte tenu de la recomposition du Conseil pour le deuxième man-
dat, le Conseil a procédé à l’élection d’une nouvelle présidence  et 
d’un nouveau Bureau en 2017. 

Le Conseil  a élu une présidente, une vice-présidente et un vice-pré-
sident. Ceux.celles-ci  sont membres du bureau et y exercent dans 
le même temps la présidence et les vice-présidences.

Au maximum deux tiers sont du même sexe, au maximum deux tiers 
sont de la même communauté linguistique. 

Le Conseil bruxellois de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes
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Déclaration de politique générale commune 
au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et au Collège réuni de la Commission communautaire commune

LÉGISLATURE 2019-2024 

Groupes de travail 
Le Conseil a créé, depuis son existence, les  groupes de travail sui-
vants, chaque groupe étant lié à un point d’attention du mission 
Statement :

 Gendermainstreaming 

 Logement

 Emploi  

 Mobilité 

 Violence

 Toolbox

 Rapport intermédiaire GM

 Sans abris au féminin

 Memorandum

 Analyse de la Déclaration de politique générale commune au 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège 
réuni de la Commission communautaire commune2 

 Organisation de la rencontre publique avec les nouveaux 
Membres du Gouvernement Bruxellois et élaboration du contenu 

3 Législature 2019-2024 (cf P.107 de la DPG: « Le Gouvernement proposera, sans impli-
cation sur l’indépendance des différents organes d’avis, que le secrétariat du Conseil éco-
nomique et social assure la coordination des différents organes consultatifs de la Région 
bruxelloise. Ce faisant, le Gouvernement proposera une architecture simplifiée et plus lisible 
des différentes structures de concertation afin de renforcer leur accessibilité pour le citoyen. ».

Le Secrétariat 
Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction Equal.brussels.

Les réunions du Conseil ont lieu dans les locaux du Ministère de la 
Région de Bruxelles-capitale.

Le Conseil a entamé en septembre 2019, la procédure d’externalisa-
tion du secrétariat afin que celui-ci soit assuré au sein du CESRBC 
s’inscrivant ainsi dans la déclaration de politique générale commune 
au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège 
réuni de la Commission communautaire commune3.  

2 http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-Déclaration-gou-
vernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf 
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Mandat 2017-2021
La composition du Conseil pour le deuxième mandat 2017-2021 
est reprise ci-dessous. 

Il est à noter que des changements de mandats sont en cours 
et seront soumis au cabinet de la Secrétaire d’Etat de Mme Ben 
Hamou notamment concernant la démission de la vice-présidente 
Mme Marcela de la Peña (démission le 21 août 2019).

Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les Femmes et les Hommes 
est représenté par :

Pour le Conseil économique et social 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
Membres effectifs :
Pour les organisations représentatives des employeurs :

 M. Fréderic Simon
 M. Frans De Keyser
 Mme Nancy Reman
 M. David Piscicelli
 M. Bruno Gérard

Pour la FGTB :
 M. Youssef Ben Abdeljelil
 Mme Dominique Fervaille

Pour la CSC :
 Mme Patricia Biard
 Mme Alicia Schmit

Pour la CGSLB :
 Mme Eva Sahin

Membres suppléants :
Pour les organisations représentatives des employeurs:

 M.Jan De Brabanter
 M. Ischa Lambrechts
 M. Pierre Van Schendel
 M. Anton Van Assche
 Mme Kelly Timpermann

Pour la FGTB :
 Mme Valérie Van Walleghem
 Mme Vroni Lemeire

Pour la CSC :
 Mme Germaine Nzuanzu
 M. Rudy de Coster

Pour la CGSLB :
 M. Stijn Pauli

Pour les Conseils des Femmes
Le “Nederlandstalige Vrouwenraad” a désigné comme :

 Membre effectif : Mme Leen Scheerlinck
 Membre suppléant : Mme Herlindis Moestermans

Le « Conseil des Femmes Francophones de Belgique » a désigné comme  :
 Membre effectif : Mme Michèle Loijens
 Membre suppléant : Mme Monique Bargibant

Composition du Conseil de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes4 

4 27 AVRIL 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant dési-
gnation des membres du Conseil bruxellois pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes
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Pour la Société civile
Les 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant 
d’organisations pertinentes de la société civile, sont :

Membres effectifs :
 Mme Marcela de la Peña, Le monde selon femmes *
 Mme Ingeborg Van der Stighelen, Amazone
 Mme Marie Vermeiren, Les femmes tournent
 Mme Isabelle Lenarduzzi, JUMP
 Mme Julie Wauters, Maison des Femmes
 Mme  Anne-Marie Perronne, Flora

Membres suppléants :
 Mme Diane Devriendt, Markant 
 Mme Inge Van der Stighelen, Amazone
 Mme Berin Guzel, Les femmes tournent
 Mme Christine Cecil, JUMP
 Mme Micheline Rondas, Maison des Femmes
 Mme Nora Römer, Flora

Pour les Établissements académiques
Les 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant 
d’établissements académiques sont :

Membres effectifs :
 M. Rik Torfs, Katholieke Universiteit Leuven  
 M. Laurent Licata, Université Libre de Bruxelles
 Mme La Recteur, Caroline Pauwels, Vrije Universiteit Brussel

Membres suppléants :
 Mme Katlijn Malfliet, Katholieke Universiteit Leuven  
 Mme Patricia Melotte, Université Libre de Bruxelles
 Mme Lisa Wouters, Vrije Universiteit Brussel.

Election de la Présidence et du Bureau
Le Conseil a élu, conformément à l’article 7 de l’arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 19 juillet 2012, la présidente et les vice-président.e.s.

La présidence est assumée par Mme Eva Sahin.

Mme Marcela de la Peña est élue comme vice-présidente.

M. Frans De Keyser est élu comme vice-président.

La désignation de la présidente et des vice-président.e.s 
par le Conseil est soumis à l’approbation du Gouvernement.

Un courrier officiel annonçant le résultat de l’élection a été adressé 
au Cabinet de Mme Debaets.

Conformément à l’article 8 du même arrêté, le Conseil a élu 
les membres du Bureau parmi ses membres effectifs.

Siègent dans le Bureau :
 Mme Eva Sahin, présidente
 Mme Marcela de la Peña, vice-présidente*
 M. Frans De Keyser, vice-président
 Mme Leen Scheerlinck
 Mme Vroni Lemeire

Fréquence des réunions du Conseil 
Le Conseil s’est réuni 17 fois en 2019
Réunion mémorandum inter-conseils (CEC, CWEHF, CEFH) :
Un groupe de travail dédié aux réunions avec le conseil fédéral  
pour la préparation du mémorandum commun. 

Le Conseil s’est réuni en plénière et en groupe de travail aux dates suivantes :
Le 22 janvier, le 29 janvier, le 6 février, le 19 février, le 14 mars, 
le 4 avril, le 17 septembre, le 22 octobre, et le 17 décembre 2019

Le bureau du Conseil s’est réuni aux dates suivantes :
le 22 janvier, le 29 janvier, le 19 février, le 14 mars, le 14 avril, 
le 17 septembre, le 5 novembre et le 18 novembre 2019

*Mme Marcela de la Peña a démissionné en août 2019
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Introduction  
Le Conseil formule des avis de sa propre initiative ou à la demande 
d’un membre du Gouvernement régional bruxellois dans la mesure 
où cette demande relève de ses compétences, d’une commission du 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil Econo-
mique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil adresse tous ses avis et recommandations au ‘deman-
deur.euse’ ainsi qu’au Ministre ou Secrétaire d’Etat en charge de 
l’Egalité des Chances, au président du collège de la Commission 
communautaire flamande, et au Ministre-Président du collège de la 
Commission communautaire française. 

Le Conseil rend public tous les avis et rapports rendus à sa propre 
initiative, quels que soient les destinataires. Le Conseil ne peut pu-
blier les avis demandés que sur l’accord du demandeur.euse.

Lorsqu’un avis est demandé au Conseil, celui-ci rend cet avis dans 
les deux mois. Ce délai peut être ramené à un mois sur requête 
motivée.

Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail en vue de 
la formulation d’avis.

Les avis du Conseil ne sont pas contraignants.

Demandes d’avis et avis d’initiative  
Chaque demande d’avis fait l’objet d’un groupe de travail si besoin.

A chaque cabinet, institution, il est demandé de faire une présen-
tation de l’ordonnance et / ou de l’arrêté pour lequel un avis est 
demandé.

Le début de l’année 2019 a été dédié à la préparation en vue des 
élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai tant pour 
nos Ministres et Secrétaires d’état du gouvernement bruxellois que 
pour les membres de notre Conseil. 

Seule une demande d’avis du Cabinet de Mme Debaets, a été adres-
sée au Conseil en 2019. 

Cela n’a pas empêché le CEFH de travailler, il s’est investi et concen-
tré pour l’élaboration du Memorandum afin que l’égalité entre les 
femmes et les hommes puisse aussi être au cœur de la réflexion de 
chaque représentan.e politique.

Demandes d’avis 

A-2019 CEFH –  7 février  2019  - AVIS  Rapport final 
2015-2019 sur l’intégration de la dimension de genre 
dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

Le CEFH constate avec satisfaction que des efforts considérables 
ont été faits pour mettre en pratique l’intégration de la dimension 
de genre.

Le CEFH note que l’intégration de la dimension de genre dans les 
instruments de planification stratégique devrait être implémentée 
de manière plus approfondie. Cela inclut également les contrats 
de gestion et les plans d’actions. Étant donné que l’ordonnance ne 
contient pas de sanction, le CEFH recommande que l’intégration 
de la dimension de genre fasse partie des objectifs stratégiques 
structurels.

Le CEFH recommande d’inclure l’intersectionnalité en tant qu’ap-
proche dans le cadre de l’intégration de la dimension de genre. 
Cela permettra de tenir compte de l’expérience de chaque individu 
puisqu’une personne ne peut être réduite à un seul critère.

Compétence d’avis 
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Initiatives du Conseil 
Elaboration du Memorandum du CEFH en vue des élections 
régionales du 26 mai 2019⁵ :
Conformément à sa mission réglementaire et en respect de son plan 
d’actions et des thèmes de son mission statement, le Conseil s’est 
consacré à l’élaboration du mémorandum en vue des élections ré-
gionales 2019.

Répondre aux défis de l’égalité entre les femmes et les hommes est 
un défi permanent qu’il faut prendre en compte dans le cadre des 
politiques bruxelloises, de la gestion quotidienne de le Région ainsi 
que dans l’évaluation de ces politiques et des actions menées en 
matière d’égalité femme/homme.

Pour élaborer son mémorandum, le Conseil s’est réuni en groupe de 
travail afin que ses membres et expert.e.s genre puissent débattre, 
échanger en veillant aux matières prioritaires en raison de leur im-
pact sur les choix de vie, l’épanouissement et l’émancipation des 
femmes et des hommes. 

Activités du Conseil 

5 ‘Egalité des hommes et des femmes Un réflexe ?’ 
 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2020/09/memo-

randum_2019_fr_CEFH_BRGVM.pdf
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Elaboration avec le conseil fédéral et wallon du Memorandum 
commun en vue des élections fédérales et européennes du 
26 mai 2019⁶ :
Pour la première fois depuis leur création, les trois conseils de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes institués aux niveau fédéral, 
bruxellois et wallon ont mis en commun leurs revendications respec-
tives afin de convaincre nos décideur.euse.s du pays de mener des 
politiques efficaces pour la lutte contre les discriminations entre 
les femmes  et les hommes et surtout pour les amener à les coor-
donner davantage à tous les niveaux de pouvoirs. Le mémorandum 
met l’accent sur la prévention des discriminations, la lutte contre 
les violences ainsi que l’élimination des inégalité dans les différents 
domaines notamment en matière d’emploi, de sécurité sociale, de 
santé et de fiscalité.

Le mémorandum a été aussi pour le CEFH,  l’occasion de consolider 
concrètement la collaboration avec les différents Conseils fédéral 
et Wallon pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La diffé-
rence des champs d’action des 3 conseils a permis de  travailler  à 
notre objectif commun: atteindre l’égalité pour les femmes et les 
hommes. 

6 Memorandum commun 2019 aux trois conseils. 
 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2020/09/29.04.19-

mémorandum-2019-FINAL-FR-bis.pdf

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

30 avril 2019  

Mémorandum 2019 
en vue des élections européennes, 

fédérales et régionales 
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Conférence de presse : présentation du memorandum com-
mun aux trois conseils pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes :
Ce n’est un scoop pour personne : l’égalité entre les femmes et les 
hommes est en route depuis des décennies, mais il reste encore du 
chemin à parcourir.  Que ce soient en matière d’emploi, de condi-
tions de travail, de sécurité sociale, de fiscalité,  de santé, de mobi-
lité, de logement, de gendermainstreaming et de luttes contre les 
violences, les pouvoirs publics peuvent mieux faire.
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Rencontre des Membres du Conseil avec le Cabinet de Ma-
dame Ben Hamou Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité des 
Chances et du Logement :
Une première rencontre avec le nouveau Cabinet de Madame Ben Ha-
mou lors de laquelle la Présidente a présenté la structure du Conseil, 
son rôle, son fonctionnement ainsi que ses actions passées et futures. 

A l’occasion de cette rencontre, il a été a souligné également la 
mention de ‘la déclaration de politique générale commune au Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni 
de la Commission communautaire commune – Législature 2019-
2024’,  relative au projet d’optimalisation des fonctionnements des 
Conseils par une nouvelle coordination du CESBR (cf P.107 de la 
DPG: « Le Gouvernement proposera, sans implication sur l’indépen-
dance des différents organes d’avis, que le secrétariat du Conseil 
économique et social assure la coordination des différents organes 
consultatifs de la Région bruxelloise. Ce faisant, le Gouvernement 
proposera une architecture simplifiée et plus lisible des différentes 
structures de concertation afin de renforcer leur accessibilité pour 
le citoyen. »). Le Conseil, avec l’approbation de ses membres,  sou-
tient ce projet et entame cette année 2019 les démarches auprès 
des différents acteurs.

La Présidente a souligné aussi l’action du Conseil pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes qui est transversale et touche les 
compétences régionales dans son ensemble. Le Conseil bruxellois 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, organe d’avis indépen-
dant est aussi celui de tou.te.s les Ministres de la Région Bruxelloise. 
Le Conseil poursuivra son travail avec le nouveau Gouvernement 
attentif et impliqué pour toujours plus d’égalité entre les femmes et 
les hommes en restant aussi à l’écoute des associations de terrain 
pour porter également leur voix auprès du Gouvernement.  

Une première prise de contact porteuse d’une bonne collaboration 
entre le Cabinet et le CEFH !

Sous le slogan « Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? », les 
conseils ont présenté leur mémorandum commun à la presse le 30 
avril 2019 qui réunit les revendications des membres des différents 
conseils.
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Présentation aux membres du Conseil par Madame Khadija 
Senhaji- Actiris- du Monitoring « l’origine étrangère, un frein 
à l’emploi⁷» aux membres du Conseil : 
La présentation de la première étude scientifique sur l’origine des 
chercheuses et des chercheurs d’emploi bruxellois fut un moment 
riche d’échanges sur une thématique qui illustre de manière très 
significative la pertinence de la lecture croisée en matière de discri-
mination entre les femmes et les hommes et du principe de l’inter-
sectionnalité. 

7  https://press.actiris.be/lorigine-etrangere--un-frein-a-lemploi-a-bruxelles

Frans   
De Keyser*

Marcela    
de la Peña*

*Vice Président(e)s 
du CEFH

Isabella    
Lenarduzzi

Membre 
du Bureau CEFH

Présentation du rapport final sur le Gendermainstreaming
Présentation du rapport final sur le gendermaintreaming par Equal.
brussels afin de préparer la demande d’avis de la secrétaire d’Etat 
Mme Bianca Debaets.
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Lors de cette matinée, la chercheuse Caroline Joubert a également 
présenté son travail sur le phénomène des Incels (involuntary celi-
bates), groupe masculiniste radical, et ses conséquences. Un Phé-
nomène qui souligne l’urgence d’une politique engagée et coordon-
née pour pouvoir lutter plus efficacement contre les violences faites 
aux femmes. La présentation de son étude a suscité le vif intérêt du 
public qui s’est illustré aussi par de nombreux échanges.  

Les performances des slameuses Hind Eljadid et Lisette Ma Neza ont 
clôturé cette matinée de rencontres. Leurs mots engagés ont illus-
tré avec brio et émotion cette matinée intense d’échanges. 

L’évènement a été modérée par les journalistes Safia Kessas (RTBF) 
et Filip De Rycke (BRUZZ) dont le professionnalisme a assuré la par-
faite dynamique tout le long de l’évènement.

A travers de cette matinée d’échanges, le Conseil de l‘égalité entre 
les femmes et les hommes à Bruxelles a mis la problématique de 
l’égalité femme /homme à la une en début de mandature.

La présence d’un large public venu nombreux et sa participation  ac-
tive a nourri toute la matinée d’échanges avec nos représentant.e.s 
politiques en apportant des idées utiles et en posant des questions 
pertinentes. 

Cet évènement a souligné très positivement le rôle que peut jouer le 
Conseil dans la Région Bruxelloise comme plateforme de discussion 
sur la thématique genre.

Matinée du CEFH ‘LA POLITIQUE RÉGIONALE BRUXELLOISE, 
QUEL GENRE ?’⁸.
Le Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes a élaboré 
et organisé une rencontre publique avec les nouveaux membres du 
Gouvernement Bruxellois. Cet évènement s’inscrit dans la continuité 
du travail réalisé par le CEFH tout au long de cette année 2019.

Cet évènement s’est déroulé ce 11 décembre dans le cadre de la 
salle mythique de la maison culturelle bruxelloise de la Bellone. 
Un cadre idéal pour cette matinée dense en exposés et échanges 
puisque il est inscrit dans le paysage bruxellois comme lieu de re-
cherche et de réflexion.

Le Conseil a eu le plaisir d’y accueillir Madame Nawal Ben Hamou, 
Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, ainsi que les différent.e.s 
Ministres et Secrétaires d’Etat de la Région Bruxelloise : Mesdames 
et Messieurs Rudi Vervoort, Elke Van Den Brandt, Bernard Clerfayt, 
Barbara Trachte, Sven Gatz, Pascal Smet, Alain Maron, -ou leur repré-
sentant.e. 

Elles et ils sont intervenu.e.s tout au long de cette matinée pour pré-
senter les politiques d’égalité des chances avec un focus sur l’égali-
té entre les femmes et les hommes dans les matières qui font partie 
de leurs compétences. 

Les discussions entre les différent.e.s Ministres et Secrétaires d’Etat 
de la Région Bruxelloise et le public a donné lieu à des échanges 
particulièrement riches et dynamiques. 

8 Rapport de la matinée ‘LA POLITIQUE RÉGIONALE BRUXELLOISE, QUEL GENRE ? ’ : 
 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2020/05/FR-

CEFH-Rapport-matinée-d’échanges-Politique-régionale-Quel-Genre-11-12-2019-.pdf
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Alimentation du site web du CEFH10

Communication externe

Page Facebook du CEFH11  

La réalisation et l’envoi du rapport de la matinée d’échange : 
«  La politique régionale bruxelloise : quel genre ? »  à chaque 
Ministre, Secrétaire d’état et parlementaires du Gouvernement 
Bruxellois. 

LA POLITIQUE RÉGIONALE BRUXELLOISE, 

QUEL GENRE ?

20
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Matinée d’échanges
11 décembre 2019

Le CEFH a organisé une réception de nouvel an avec les 
membres du Conseil ainsi que l’équipe d’Equal.brussels.

Le Conseil a souhaité une bonne et heureuse égalité pour 
l’année 2019 avec cette carte électronique.

Envoi par courrier et par mail des mémorandums et des rapports 
aux membres du Conseil, aux différents cabinets ministériels, aux 
parlementaires bruxellois,…
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Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale prévoit annuellement une dotation spécifique pour les moyens de fonctionnement du Conseil.
L’allocation de base est reprise dans le budget de la Région AB 05.002.08.05.12.11. Les moyens de fonctionnement du Conseil qui ont 
été attribués s’élevaient à 25.000 € pour l’année 2019, par décision du Gouvernement.

L’ordonnateur compétent est le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (Service public régional de Bruxelles).

Les dépenses se rapportant à l’exercice janvier 2019 - décembre  2019 sont :

Dépenses et moyens financiers

 Organisation d’un drink de nouvel an le 29 janvier 2019 :
 2019 : 396,17 €

 Jetons de présence :
 2019 : 1140,00 €

 CAPURSO TOMMASO : PRESTATIONS JP DU 15/03/2019 :
 2019 :  1387,12 €

 WDN-AVC : PRESTATIONS JP DU 15/03/2019 :
 2019 : 1.365,52 €

 Maintien  & Layout du site - carte de vœux - Mise en page et 
création graphique du Mémorandum – Décision du Conseil :  

 2019 : 1310,61 €

 Mise en page et création graphique du rapport d’activités 2018 
et carte de vœux – Décision du Conseil :

 2019 : 1.118,54 € 

 Organisation de la matinée du Conseil le 11 décembre 2019 
rencontre publique avec les représentants politiques de la Ré-
gion Bruxelloise – Décision du Conseil.

 Soutien logistique : catering, interprétation, salle -  conféren-
cière, modération, slameuse - photographe, bouquets de remer-
ciements – transport : 

 2019 : 8536,56 € 

 Rapporting’ de la Matinée du Conseil de décembre 2019  pour 
la réalisation du rapport de la matinée rencontre – Décision du 
Conseil :

 2019 : 605,00 € 
 
 TOTAL du budget liquidé en 2019 : 15.859,52 €
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