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Communiqué de presse : 

Le 21 février, prenez un petit déjeuner équitable à Berchem-Sainte-Agathe   

Aujourd'hui encore, les inégalités entres les hommes et les femmes sont bien réelles. Ici ou ailleurs; 

qu'il s'agisse de salaire, de reconnaissance ou  - tout simplement – de droit fondamental, l'égalité 

entre hommes et femmes en 2016 n'est pas une évidence …  

A l’initiative de Stéphane Tellier, échevin de l’égalité des chances, le conseil consultatif pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes organise un « Petit Déjeuner Equitable », pour faire avancer – à sa 

manière -  le chemin pour que l'égalité devienne une réalité dans les pratiques et les mentalités.  

Le dimanche 21 février 2016 (de 8 à 11 heures, à la salle des fêtes - av. du Roi Albert 33), si vous 

déjeunez «en soutenant OXFAM ici, vous avez 100 POUR 100 de chances de soutenir le combat pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes là-bas ».  

Les femmes ont, dit-on, les mêmes droits que les hommes mais…  

Les femmes font partie de la majorité des personnes les plus pauvres au monde; elles ne gagnent 

que 10 % du revenu mondial alors qu’elles fournissent 2/3 du travail. En Inde, le taux d’emploi est de 

29%. La grande majorité des femmes ne sont pas reprises dans les statistiques car elles ne travaillent 

que dans le secteur informel. Au Bangladesh, l’âge moyen du mariage chez les jeunes filles est de 

16,4 ans; ce qui diminue considérablement leur accès à l’éducation et à un travail décent. 

En Belgique, le salaire moyen brut des femmes est inférieur de 23 % à celui des hommes. 

 

S'informer, c'est déjà agir ! 

Le simple fait de s’informer permet d’agir de manière concrète en faveur de l’égalité femmes 

hommes. Des pistes, des idées sur www.fairchances.org. 

Agir c'est aussi acheter de manière responsable. En faisant le choix du commerce équitable, les 

consommateurs ont 100 % de chances de contribuer à la lutte contre les inégalités hommes/femmes. 

Ces produits existent dans les rayons de tous les grands magasins et il y a un Magasin du monde 

OXFAM dans notre commune, au 48 de la rue de l’Eglise 48. 

Un Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes et les hommes, présidé par l’échevin de 

l’égalité des chances Stéphane Tellier, a été fondé à Berchem-Sainte-Agathe en 2015, dans l’objectif 

de réunir toutes les forces vives du monde politique et associatif dans la lutte contre les 

discriminations et les inégalités entre les hommes et les femmes, pour débattre et réfléchir, déposer 

des recommandations et mener des actions concrètes sur le terrain pour sensibiliser la population. 

 



Petit déjeuner équitable : 5 EUR (enfant jusqu’à 12 ans : 2 EUR – moins de 6 ans : gratuit) - 

Réservation souhaitée auprès de Jade Roland, Cabinet de l’Echevin, av. du Roi Albert 33 – 

02/563.59.09 (tous les matins sauf le lundi, ainsi que le jeudi après-midi) – 

jroland@1082berchem.irisnet.be. 

 

Plus d’infos ?  

Joël RIGUELLE 

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 

Stéphane TELLIER 

Echevin de l'Egalité des chances 

0473/21.82.28.– stellier@1082berchem.irisnet.be 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

02/464.04.85 - 0493/74.26.73 

mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 

 

 


