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Service Égalité des chances / Dienst gelijke kansen
Rue de Fiennes 75 Fiennesstraat - 1070 Anderlecht
egalitedeschances@anderlecht.brussels
gelijkekansen@anderlecht.brussels
Tel : 02 558 08 44
Fax : 02 524 61 40
Maison de la Participation / Participatiehuis
Rue Wayez 94 Wayezstraat - 1070 Anderlecht
Tel : 02 555 22 70
participation@anderlecht.brussels
participatie@anderlecht.brussels

À l’initiative du Bourgmestre Éric Tomas et de l’Échevin des Affaires Sociales 
Jean-Jacques Boelpaepe avec le soutien du collège Échevinal d’Anderlecht.
Op initiatief van burgemeester Éric Tomas en schepen van Sociale Zaken Jean-Jacques 
Boelpaepe met de steun van het schepencollege van Anderlecht.

ER/VU : MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 RADSPLEIN - 1070 ANDERLECHT

Maandag 2 maart

13u : Maison Médicale Perspective
Ontdek mooie en onbekende plekjes in de wijk Het Rad. In pre-
ventiesteunpunt West bekijken we een fototentoonstelling.
Info en reservatie : 
Maison Médicale Perspective - Alexandre Pierrardstraat, 3
Contact : Camille Chouinard, 02 526 55 50 

10u - 18u : Vernissage TT
De voorbije maanden zijn de vrouwen van het Rad samengeko-
men gedurende foto ateliers. Kom en ontdek hun realisaties in 
de antenne van de preventiedienst, gelegen in het hartje van de 
Klaverswijk.
Info et reservatie : 
Klaverswijk - Lenniksestraat, 278 B
Contact: Lola, lvandevelde@anderlecht.brussels

Woensdag 4 maart

Afsluitmoment in Espace 16’Arts 

Om de week van de vrouw in schoonheid af te sluiten, spreken we 
af om 14u in Espace 16’Arts. Het programma is het volgende: de 
realisaties van de verschillende wijken,  informatie van Amnesty 
International en het instituut voor gelijkheid tussen man en vrouw. 
Beste mama’s, aarzel niet om jullie kinderen mee te brengen: een 
ludieke activiteit wordt voorzien (voor maximum 15 kinderen van 
4 tot 10 jaar).

14u: Onthaal en woordje van de burgemeester
14u15: Presentatie van de antiseksismewet
14u45 : «Non aux violences faites aux femmes», een toneelstuk gebracht 
door de jongeren van GAMS
PAUZE
16u: «Le mariage forcé des couleurs», modeshow gebracht door vzw UFLED
17u: Drankje
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Mercredi 25 février

9h-12h, Antenne de quartier Compas :
Qu’appréciez-vous dans votre quartier? Qu’est-ce qui vous y 
identifie en tant que femme ? Participez à l’élaboration d’une 
carte subjective lors de cette permanence à l’antenne de quartier.
Infos et réservation :
Antenne de quartier - Rue de Liverpool, 65
Contact : Soumiya Radi - 02 526 85 82 - sradi@anderlecht.brussels

13h-19h, activités sportives à la Maison de quartier Chimiste
13h - 14h : Hip-hop, ragga, salsa
14h – 15h: Pilates
15h - 16h: Zumba
16h – 17h : Goûter
17h – 19h : Boxe thaï
Infos et réservation : 
Service des sports - 02 800 07 02 - sports@anderlecht.brussels - Rue du chimiste, 37

9h – 12h, Quartier Cureghem 
À plusieurs reprises durant l’année scolaire, des femmes se sont 
retrouvées pour partager leurs représentations, leurs idées, 
leurs réflexions ou leurs rêves pour leur quartier...et le tout en 
chanson !
Le mercredi 25 février elles partageront tout cela avec d’autres habitants, 
venus d’autres quartiers.
Avec la Boutique culturelle, Infor-Femmes et l’Institut de la Vie.
Infos et réservation : 
La Boutique Culturelle - Rue Van Lint 16 - 02 522 62 35 
Contact : Faïka Dahes

Jeudi 26 février

13h, Maison de la Participation
Projection du film «Umoja, le village interdit aux hommes» (2008), 
présenté par Amnesty International et suivi d’un débat sur la 
place de la femme dans la société. 

16h, Rue de la Conciliation et Maison de la Participation
A l’occasion de cette semaine de la Femme, la Maison de la Par-
ticipation vous propose de découvrir les photographies réalisées 
par l’asbl SAFA réalisées durant ses ateliers. Affichée dans la rue 
de la Conciliation, cette expo illustre les Droits des Femmes vus 
par les anderlechtoises. La visite se poursuit ensuite à la Maison 
de la Participation où aura lieu le vernissage de l’expo « Aumale, 
c’est pas mal », réalisée par les enfants des ateliers SAFA. Un drink 
vous sera offert.
Infos et réservation :
Maison de la Participation - 94, Rue Wayez
02 555 22 70 - participation@anderlecht.brussels

Lundi 2 mars

13h : Maison Médicale Perspective
Partez à la découverte de jolis endroits boisés et méconnus 
du quartier de La Roue. Un petit passage par l’exposition  
de l’antenne de Prévention Ouest est également prévu.
Infos et réservations : 
Maison Médicale Perspective - rue Alexandre Pierrard, 3.
Contact : Camille Chouinard, 02 526 55 50 

10h – 18h : Vernissage exposition
Durant les mois précédents, les femmes du quartier de La Roue 
se sont retrouvées lors d’ateliers photographiques. Venez décou-
vrir leurs réalisations à l’antenne du service prévention, au coeur 
de la Cité des Trèfles.
Infos et réservations : 
Cité des Trèfles - Route de Lennik, 278 B
Contact : Lola - lvandevelde@anderlecht.brussels - 0499 867 155

Mercredi 4 mars

Fête de clôture à l’Espace 16’Arts

Afin de clôturer en beauté cette semaine de mise en évidence 
de la femme dans son quartier, rendez-vous dès 14h à l’Espace 
16’Arts. Outre le programme qui vous sera proposé, les réali-
sations des différents quartiers seront elles aussi présentées, de 
même qu’Amnesty International et l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes qui seront également présents. Mamans, 
n’hésitez pas à amener vos enfants : une activité ludique leur sera 
proposée (15 enfants maximum de 4 à 10 ans).

14h: Accueil et mot de bienvenue
14h15 : Présentation de la loi anti sexisme
14h45 : « Non aux violences faites aux femmes », une pièce de théâtre jouée 
par les Jeunes du GAMS
PAUSE
16h: « Le mariage forcé des couleurs », 
défilé de mode de l’asbl UFLED
17h : Drink

Woensdag 25 februari

9u-12u, Wijksteunpunt Lemmens :
Wat vind je leuk aan je wijk? Wat betekent het voor jou als vrouw?  
Werk mee aan ons geografisch plan tijdens de permanentie in 
ons wijksteunpunt.
Info en reservatie :
Wijkantenne - Liverpoolstraat, 65
Contact : Soumiya Radi - 02 526 85 82 - sradi@anderlecht.brussels

13u-19u, sportieve activiteiten in het wijkhuis Scheikundige
13u - 14u : hip-hop, ragga, salsa
14u – 15u: pilates
15u - 16u: zumba
16u – 17u : vieruurtje
17u – 19u : thaiboksen
Info en reservatie : 
Sportfdienst - 02 800 07 02 - sports@anderlecht.brussels - Scheikundigestraat, 37

9u – 12u, Kuregem
Tijdens het schooljaar zijn de vrouwen van “La Boutique Cultu-
relle” een aantal keer samengekomen om hun voorstellen, ideeën, 
bedenkingen en dromen voor de wijk te delen... en dit op een 
muzikale manier! Op woensdag 25 februari zullen ze hun indruk-
ken met  inwoners uit andere wijken uitwisselen. Het project is een 
samenwerking tussen “La Boutique Culturelle”, “Infor-Femmes” en 
“l’Institut de la Vie”.
Info et reservatie : La Boutique Culturelle - Van Lintstraat 16 - 02 522 62 35 

Donderdag 26 februari

13u, Participatiehuis
Film “Umoja, le village interdit aux hommes” (2008), presentatie 
door Amnesty International gevolgd door een debat over de 
plaats van de vrouw in de maatschappij. 

16u, Verzoeningsstraat en Participatiehuis
Naar aanleiding van de week van de vrouw, stelt vzw SAFA 
voor om de foto’s te ontdekken die gedurende hun workshops 
gemaakt werden. De foto’s zijn te bewonderen in de Verzoenings-
straat. De tentoonstelling draait rond vrouwenrechten bekeken 
vanuit het oogpunt van Anderlechtse vrouwen. Het bezoek wordt 
voortgezet in het Participatiehuis met de vernissage van de 
tentoonstelling “Aumale, c’est pas mal”, gerealiseerd door de 
kinderen van vzw SAFA.  Er wordt een drankje aangeboden.
Info en reservatie :
Participatiehuis - Wayezstraat, 94 - 02 555 22 70 - participation@anderlecht.brussels


