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LA COORDINATION 
PROVINCIALE POUR L’EGALITÉ 
DES FEMMES ET DES HOMMES

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
BASÉES SUR LE GENRE

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

DES FEMMES ET DES HOMMES

CONTACTS :
Coordinatrice du volet "Violences fondées sur le genre" : 
Myriam SABRIR

081 77 52 93
myriam.sabrir@province.namur.be

Coordinatrice du volet "Egalité socio-professionnelles - 
Traite des Êtres humains" :
Jeanne BUYSSE
081 77 60 24
jeanne.buysse@province.namur.be

LA PROMOTION 
DE L’EGALITÉ SOCIO-
PROFESSIONNELLE 

DES FEMMES ET DES 
HOMMES

Le Girls day - Boys day :
Depuis 2009, la coordination organise le Girls Day-
Boys Day, destiné principalement au public scolaire. 
Le projet vise à :

•  Sensibiliser les jeunes à la mixité dans le choix des
études et des formations

• Déconstruire les stéréotypes de genres ancrés pour
certaines professions dites traditionnellement mas-
culines ou féminines.

Les projets spécifiques :
Ils sont destinés aux pouvoirs publics locaux, au 
monde associatif, aux organismes d’insertion so-
cio-professionnelle etc, afin de mener ensemble des 
projets de prévention, de sensibilisation, de forma-
tion, d’actions… en matière de politiques d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les domaines 
suivant :formation et emploi, la prise de décisions, 
les congés de maternité et de paternité, l’égalité des 
rémunérations, la mobilité, la précarité au féminin…

Si vous êtes membre d’une asbl / association de 
femmes rejoignez notre plateforme d’accompagne-
ment: « Liaison : femmes belges et immigrées ».

Au programme : formation d’insertion pour les 
femmes, échanges de savoirs, sensibilisation à la 
multiculturalité etc…



L’ÉGALITÉ DES FEMMES 
ET DES HOMMES

Depuis 2002, l’institution provinciale est le partenaire pri-
vilégié et le niveau de pouvoir adéquat pour l’application 
et le développement :

•  Des plans d’action, nationaux et régionaux, de lutte
contre les violences entre partenaires

•  De la politique d’égalité des chances entre les femmes
et les hommes

Ces directives sont initiées par l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes, le Service Public de Wallonie 
(Action Sociale, Santé et Egalité des chances ; Emploi et 
Formation) ainsi que la Direction de l’Egalité des Chances 
à la Fédération Wallonie Bruxelles.

En 2016, la Belgique ratifie la Convention du Conseil de 
l’Europe, dite Convention d’Istanbul. Son entrée en vi-
gueur constitue une étape historique rassemblant pour la 
première fois les deux volets de nos activités dans une 
coordination commune de la lutte contre les violences 
basées sur le genre. Le plan d’action lié au volet « Egalité 
des femmes et des hommes » relatif à la sensibilisation 
aux préjugés sexistes et au partage des rôles prédéfinis 
se développe donc, aujourd’hui, dans un cadre élargi à la 
prévention des violences genrées.

Depuis 2017, la Wallonie et la FWB signent, avec les coor-
dinations provinciales, un protocole d’accord relatif à la 
promotion de l’égalité socioprofessionnelle des femmes 
et des hommes, qui se distingue du reste des activités 
menées.

LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES BASÉES 

SUR LE GENRE
Mandatée par la Wallonie, la coordination provinciale 
s’adresse aux professionnels liés à la prise en charge des 
violences entre partenaires, sur toute la province de Namur.  
Son action se décline sous deux formes : le travail en réseau 
et les projets spécifiques.

Le travail en réseau
La coordination fédère et anime trois plateformes pluridisci-
plinaires couvrant l’arrondissement judiciaire de Namur de 
Dinant et de Philippeville. Pas moins de 60 services, issus du 
secteur psycho-social, judiciaire, médical, éducation perma-
nente et d’autres, y sont représentés.

La coordination mise sur le travail intersectoriel, elle vise à : 

•  L’amélioration de la connaissance des intervenant(e)s im-
pliqué(e)s dans la prise en charge intégrée des violences
intrafamiliales

•  La dispense de formations par les « Pôles de Ressources »
•  L’élaboration de protocoles d’intervention internes et in-

tersectoriels balisés (échange d’information).

Elle facilite la mise en place de synergies spécifiques entre 
services pour optimiser la détection des cas, afin de garantir 
davantage de sécurité aux victimes et d’améliorer la qualité 
de la prise en charge.

Ce travail est réalisé dans le respect des exigences de la 
Convention d’Istanbul.

Les projets spécifiques
La Coordination provinciale est à l’écoute des besoins, 
des attentes des partenaires locaux de première ou de 
seconde ligne confrontés à la problématique des vio-
lences entre partenaires.

Comment?  Par la mise en place de formations, de col-
loques, de journées d’étude, de groupes de paroles, 
de supervisions collectives à la demande, d’animations 
pour le grand public, d’actions de sensibilisation, de 
collaborations avec les futurs professionnels, etc.

Le sujet vous intéresse? Vous souhaitez rejoindre la 
plateforme pluridisciplinaire ? Vous souhaitez proposer 
une action de sensibilisation durant la semaine « Ruban 
Blanc » ?
N’hésitez pas à nous contacter




