
DES QUESTIONS DE
GENRES

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

SAINT-JOSSE L'HEUREÀ

DU 06 AU 17 MARS 2023
UNE INITIATIVE DE SIMA ASBL EN COLLABORATION AVEC :  LA RUELLE ASBL, EYAD ASBL, , AVENIR ASBL, LA BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE 
DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE, LA VOIX DES FEMMES, AMAZONE ASBL,  MÉDIA ANIMATION, ARTFUSION PRODUCTION, TOUCHE PAS À 

MA POTE, LE CFEP, SORALIA BRUXELLES,MATCH BELGIUM,LE SERVICE EGALITÉ  DES CHANCES DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE, LE LYCÉE 
GUY CUDELL, L'ÉCOLE ARC-EN-CIEL, L'ÉCOLE  HENRY FRICK, L'ÉCOLE JOSEPH DELCLEF ET L'ÉCOLE SINT-JOOST-AAN-ZEE.

AVEC LE SOUTIEN DU BOURGMESTRE, EMIR KIR, DE L'ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, NEZAHAT NAMLI
 

 ET DU COLLÈGE ÉCHEVINAL DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.
             

Editeur responsable: SIM
A

 asbl-rue Brialm
ont 21-1210 Bruxelles



Eyad asbl et SIMA asbl collaborent à la mise en place d'un projet: "Les 
pionnières du monde ": projet participatif mettant en valeur des portraits 
de femmes (céramiques et textes biographiques). 
Inscriptions clôturées.

 Mercredi 08 mars 23                   Salle du Conseil- administration communale
 Avenue de l'astronomie 12-13                                                             10h00 à 13h00

SIMA asbl en collaboration avec Média Animation asbl vous proposent: un 
ciné-club débat  au travers du film: "la Brigade"  de Louis-Julien  Petit dans 
le cadre du Festival à films ouverts "pour l'interculturalité contre le 
racisme".    Inscription obligatoire : daxhelet.laurent@simaasbl.be 

La bibliothèque de Saint-Josse vous propose:la lecture d'un conte en
tous genres en langue des signes. Cette lecture sera suivie d'un atelier
créatif.
Inscription obligatoire - places limitées : fvirgilio@sjtn.brussels

Amazone asbl  vous propose une activité ludique sur le droit des
femmes en Belgique (basée sur un outil de cultures et santé). .
Inscription obligatoire - places limitées à 15 personnes:  
 a.francoz@amazone.be

Mardi 14 mars 23
 Avenir asbl– rue du Moulin 150- 1210 SJTN-                                   11h00-13h00
SIMA asbl et Avenir asbl vous propose : une  animation Stand Up par 
 Touche Pas A Ma Pote pour sensibiliser et former le plus grand
nombre à intervenir en toute sécurité lorsqu’il est victime ou témoin
du harcèlement sexuel dans les lieux publics.  Inscription obligatoire:    
daxhelet.laurent@simaasbl.be 

 Vendredi 17 mars 23                           Institut Européen de la Culture Arabe
 Rue de l'Alliance-Verbond 2,                                                               10h00-12h00
Matinée de clôture des Semaines "Saint-Josse à l'heure des Questions 
de GenreS"

SIMA asbl et ARTFUSION production vous proposent: un ciné-club 
débat  à travers le film: "expressions mixtes 2" réalisé  par Raphaël 
Kalengayi et Federico Ariu. Expressions Mixtes donne la parole aux 
personnes LGBTQIA+, principalement d’origines étrangères et habitant 
la Belgique pour témoigner de leur vécu et de leur parcours de vie face 
caméra.  La projection sera suivie d'un drink. Inscription obligatoire :   
daxhelet.laurent@simaasbl.be 

Le  centre Féminin d'Education permanente ( CFEP) vous propose un 
spectacle sur la charge mentale réalisé par la compagnie TADAM .
Une soirée pour prendre du recul, déculpabiliser et rire ensemble.
 Entrée gratuite - participation libre et consciente
Merci de vous inscrire via ce formulaire : 
https://forms.gle/TLVRdW8nqb3pt7537 ou par mail : info@cfep.be

jeudis 9/16/23/30/03 et  27/04/23                                                                 Eyad asbl          
Chau. de Haecht 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode                                   9h00-12h00

 mercredi 15 mars 23                                                          Bibliothèque communale
Rue de la limite 2 à 1210 SJTN                                                               14h30 à 16h30

La Voix Des Femmes asbl vous invite à un échange sur l’affaire qui a
permis de considérer le viol comme un crime en France. Gisèle Halimi
était une des avocates. Anne Tonglet, une des victimes, sera présente à
la Voix des Femmes. Nous discuterons de son expérience mais
également de la suite du combat à mener sur cette question,
malheureusement toujours d’actualité.  Inscription obligatoire :
sevgi@lavoixdesfemmes.org

Lundi 13 mars- mardi 14 mars-mercredi 15 mars 23
écoles communales                                                                                       9h00-11h00

mercredi 15 mars 23
 Amazone asbl– 10 Rue du Méridien  1210 SJTN                                   10h00-12h00

Du lundi 06 mars au vendredi 17 décembre
 Bibliothèque communale -Rue de la limite 2 à 1210 SJTN
Espace exposition                                                   pendant les heures d'ouverture

SIMA  asbl, l'Administration communale et la Cellule égalité des 
chances de la commune de Saint-Josse-ten-Noode vous invitent à 
découvrir l' exposition: "Les stéréotypes? Ce n'est pas mon genre!" 
Crée dans le cadre du projet Gender My School avec le soutien de 
Bruxelles Pouvoirs Locaux 
Lundi 06 mars 2023                                                                  Ecole Sint-Joost-aan-zee
Rue de la Limite 67, 1210 Saint-Josse-ten-Noode                             9h00 à 11h00
Projet Gender My School: animation au sujet de la déconstruction des
stéréotypes de Genre au départ de l'exposition organisée par la Cellule 
Égalité Des Chances en étroite collaboration avec SIMA asbl et avec le 
soutien de Bruxelles Pouvoir Locaux. L'animation sera encadrée par 
Match Belgium.

Mardi 07 mars 2023                                                                                             salle Tanger
rue royale 234, 1210 Saint-Josse-ten-Noode                             9h00 à 11h00

Projet Gender My School: spectacle d'impro sur le harcèlement sexiste à 
destination du Lycée Guy Cuddel par la ligue belge d'improvisation 
encadré par Touche Pas à Ma Pote.

Lundi 06 mars 2023                                                                                                    SIMA asbl
Brialmont 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode                                         13h00 à 16h00

Animation "vents violents" par SORALIA Bruxelles. Inscriptions clôturées

Ouverture des Semaines "Saint-Josse à l'heure des questions de 
GenreS" et vernissage de l'exposition "Les stéréotypes? Ce n'est pas 
mon genre!" (voir programme individuel)

 jeudi 09 mars 23                                                                                                     SIMA asbl
   Rue Brialmont 21                                                                                           9h00 à 12h00

 jeudi 09 mars 23                                                                        La voix des femmes asbl
  Rue de l'Alliance-Verbond 20                                                                   13h00-16h00

Mardi 14 mars 23                                                                                                  SIMA asbl
rue brialmont 21                                                                                          13h30-16h30
SIMA asbl en collaboration avec Média Animation asbl vous proposent: 
une séance vote tout public concernant les courts -métrages réalisés  
dans le cadre du Festival à films ouverts "pour l'interculturalité contre 
le racisme".    Inscription obligatoire :  daxhelet.laurent@simaasbl.be 

 jeudi 16 mars 23
 Bibliothèque communale -Rue de la limite 2 à 1210 SJTN            10h00-12h00
La Ruelle asbl vous propose la visite de l'exposition: "les stéréotypes,
ce n'est pas mon genre!" organisée par la Cellule Égalité Des Chances
en étroite collaboration avec SIMA asbl et avec le soutien de Bruxelles
Pouvoir Locaux. Cette visite sera suivie de la lecture d'un conte en
tout genre par la Bibliothèque francophone de Saint-Josse.  
 Inscription obligatoire - places limitées 
direction@laruelle-asbl.be  ou fvirgilio@sjtn.brussels

 Vendredi 17 mars 23                                                                              Musée Charlier,
 Avenue des Arts 16,1210 Bruxelles                                                      18h30-20h30

Projet Gender My School: au sujet de la déconstruction des stéréotypes 
de Genre au départ de l'exposition organisée par la Cellule Égalité Des 
Chances en étroite collaboration avec SIMA asbl et avec le soutien de 
Bruxelles Pouvoir Locaux. Animations réalisées par la Voix Des Femmes 
asbl. 
Lundi 13 mars : Ecole Joseph Delclef. Mardi 14 mars : Ecole Henry Frick. 
Mercredi 15 mars: Ecole Arc-en-ciel.

 Mercredi 08 mars 23                                                               Bibliothèque communale
Rue de la limite 2 à 1210 SJTN                                                                   14h30 à 16h30

La bibliothèque de Saint-Josse vous propose: la lecture d'un conte en
tous genres. Cette lecture sera suivie d'un atelier animé par la Ruelle
asbl: atelier "quel genre de récréation" 
Inscription obligatoire - places limitées :direction@laruelle-asbl.be ou
fvirgilio@sjtn.brussels
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