BRUXELLES VIVRE ENSEMBLE ASBL
SAMEN LEVEN BRUSSEL-VLAANDEREN
h t t p : / / b r u x e l l e s v i v r e n s e m b l e .weebly.com

“Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès” Nelson Mandela

Table ronde : « Quels engagements politiques contre les discriminations
et pour la reconnaissance des potentiels des femmes immigrées ou d’origine
étrangère ? »
Jeudi 5 mars 2015 de 12h30 à 17h
Au Curo Hall, Maison de la Cohésion sociale d’Anderlecht
Rue Ropsy Chaudron 7, 1070 Bruxelles
Salle Agora, 1er étage
A l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, Bruxelles Vivre Ensemble et Samen
Leven Brussel-Vlaanderen organisent une table ronde, en collaboration avec le Collectif
pour la Valorisation des Femmes Immigrées, RVDAG-SVAV, REFI-OE, La Zaïroise et
ses sœurs, Algériennes Solidaires, La Voix des Femmes, Itinérances, Almanar et
Émergence.
L’objectif de cette table ronde est, à partir des constats et des propositions d’associations de
femmes immigrées ou d’origine étrangère et d’un débat constructif avec des femmes
politiques du MR, PS, Ecolo, FDF, CDH et CD&V, de préparer une plateforme
d’engagements de femmes politiques aux côtés des femmes actrices de la société civile pour
lutter plus efficacement contre les discriminations et valoriser les potentiels des femmes
immigrées ou d’origine étrangère.
Femmes politiques intervenantes :
Joëlle Milquet, CDH, Ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance
Brigitte Grouwels, CD&V, Sénatrice, Députée au Parlement bruxellois
Fatoumata Sidibe, FDF, Députée au Parlement bruxellois
Zoé Genot, Ecolo, Députée au Parlement bruxellois
Catherine Moureaux, PS, Députée au Parlement bruxellois, Conseillère communale à
Schaerbeek
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De 12h30 à 13h30 : Dégustation d'une assiette "Couleurs du Monde" préparée par les
participantes de l’atelier Cuisines et Saveurs du Monde de Bruxelles Vivre Ensemble.
De 13h30 à 15h : Échanges avec les femmes politiques à partir des constats et propositions
des associations partenaires
- Accueil et présentation des objectifs de la Table ronde par Latifa Gadouche,
Coordinatrice générale de projets de Bruxelles Vivre Ensemble asbl
- Saloua Aharrar, Coordinatrice et Responsable de projets Almanar vzw
- « Maman » Yvette Makilutila-Massamuna, Présidente de La Zaïroise et ses sœurs
asbl
- Lynda Chaouchi, Vice-Présidente de Algériennes Solidaires asbl et co-fondatrice du
Collectif pour la Valorisation des Femmes Immigrées
- Jacqueline Bowman, Third-i, Conseillère Stratégique auprès de l’Union Européenne
en Politique Sanitaire Européenne
De 15h à 15h30 : Pause thé à la menthe et douceurs offerts par l’atelier Cuisines et Saveurs
du Monde
De 15h30 à 17h : Deuxième partie des travaux et bases de la plateforme d’engagements de
femmes politiques aux côtés des femmes actrices de la société civile
- Maria Miguel-Sierra, Directrice de La Voix des Femmes asbl
- Modi Ntambwe, Présidente de RVDAG-SVAV vzw et de REFI-OE asbl
- Amina Houha, Gestionnaire de projets et Conseillère Emploi de Bruxelles Vivre
Ensemble asbl et Secrétaire Générale de Samen Leven Brussel-Vlaanderen vzw
- Nabila Belkacem, Itinérances asbl
- Erika Kaneza, co-fondatrice d’Émergence, Entrepreneuriat des femmes originaires
de pays hors UE
Co-modératrices :
Latifa Gadouche, Secrétaire Générale et Coordinatrice Générale de projets de Bruxelles
Vivre Ensemble asbl
Amina Houha, Secrétaire Générale de Samen Leven Brussel-Vlaanderen vzw
Projet pilote de valorisation et professionnalisation des savoirfaire des femmes immigrées, soutenu par le Fonds d’Impulsion à la
Politique des Immigrés et la
2
Siège social Bruxelles Vivre Ensemble asbl 62, avenue Jean de la Hoese B-1080 Bruxelles +32 (0)485 38 04 24
Bureau : 100 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
Latifa GADOUCHE | Secrétaire Générale. Coordinatrice générale de projets
Amina HOUHA | Chargée de projets. Conseillère emploi/entrepreneuriat

bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be

bxlvivrensemble.aminahouha@gmail.com

