
    I.V. COM (2019-2020) Nr. 90 C.R.I. COM (2019-2020) N° 90 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances  

et des droits des femmes – Session 2019-2020 

 

 

 
 

 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT  

 

 

 

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE 

 

_____ 

 

 

_____ 

Integraal verslag  

van de interpellaties  

en de vragen  
 

Compte rendu intégral 

des interpellations  

et des questions  

 
_____ 

 

 

 

 
_____ 

Commissie voor Gelijke Kansen en 

Vouwenrechten 

 
 

 

Commission de l’égalité des chances 

et des droits des femmes 

 
 

_____ 

 

 

_____ 

 

VERGADERING VAN 

 

DINSDAG 30 APRIL 2020 

 

 
_____ 

 

 

RÉUNION DU 

 

MARDI 30 AVRIL 2020 

 

 
_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de 

directie Verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie Verslaggeving 

Tel. 02 549 68 02 

E-mail criv@parlement.brussels  

 

De verslagen kunnen geraadpleegd worden op 

www.parlement.brussels  

 

 

 
Le compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité de la direction des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

Tél. : 02 549 68 02 

E-mail : criv@parlement.brussels  

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

www.parlement.brussels  

 

 

 

mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/
mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/


3 I.V. COM (2019-2020) Nr. 90  30-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 90  

 COMMISSIE GELIJKE KANSEN  COMMISSION ÉGALITÉ DES CHANCES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances  

et des droits des femmes – Session 2019-2020 

 

INHOUD  
 

  

SOMMAIRE 

 

 
 

 

Debat rond de aspecten van gelijke kansen en 

vrouwenrechten van de gezondheidscrisis Covid-19 

(in videoconferentie) 

 

4 Débat sur les aspects égalité des chances et droits 

des femmes de la crise sanitaire du Covid-19 

(en visioconférence)  

 

4 

Debat – Sprekers:  Débat – Orateurs :  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR)  Mme Viviane Teitelbaum (MR)  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA)  Mme Cieltje Van Achter (N-VA)  

Mevrouw Delphine Chabbert (PS)  Mme Delphine Chabbert (PS)  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS)  Mme Nadia El Yousfi (PS)  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen)  Mme Lotte Stoops (Groen)  

Mevrouw Clémentine Barzin (MR)  Mme Clémentine Barzin (MR)  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB)  Mme Françoise De Smedt (PTB)  

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo)  Mme Marie Lecocq (Ecolo)  

De heer John Pitseys (Ecolo)  M. John Pitseys (Ecolo)  

Mevrouw Kadhija Zamouri (Open Vld)  Mme Kadhija Zamouri (Open Vld)  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI)  Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI)  

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a)  Mme Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a)  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH)  Mme Véronique Lefrancq (cdH)  

Mevrouw Victoria Austraet (DierAnimal)  Mme Victoria Austraet (DierAnimal)  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris  Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État  

    



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 90  30-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 90 4 

 COMMISSIE GELIJKE KANSEN  COMMISSION ÉGALITÉ DES CHANCES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances  

et des droits des femmes – Session 2019-2020 

Voorzitterschap: mevrouw Margaux De Ré, voorzitter. 

Présidence : Mme Margaux De Ré, présidente. 

 

 
  

DEBAT ROND DE ASPECTEN VAN 

GELIJKE KANSEN EN 

VROUWENRECHTEN VAN DE 

GEZONDHEIDSCRISIS COVID-19  

(in videoconferentie) 

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS ÉGALITÉ DES 

CHANCES ET DROITS DES FEMMES DE 

LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19  

(en visioconférence)  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken 

die zich de voorbije weken met hart en ziel heeft 

ingezet voor de strijd tegen het virus en ik denk dan 

in het bijzonder aan de vrouwen. Ze vormen de 

meerderheid in sociale diensten en de gezondheids-

zorg, vaak in onzekere en informele banen. Bij een 

lockdown riskeren ze ook vaker het slachtoffer te 

worden van geweld en vrouwenmoord.  

De Franstalige vrouwenraad van België (Conseil 

des femmes francophones de Belgique, CFFB) wees 

er al op dat de frontlinie in de strijd tegen het virus 

grotendeels door vrouwen wordt bevolkt. In naam 

van die heldinnen van elke dag wil ik u vragen 

stellen over de pandemie van geweld tegen vrouwen 

die al sinds jaar en dag heerst.  

Niet iedereen is veilig in eigen huis. Talloze 

slachtoffers van geweld zitten vandaag afgezonderd 

en hebben slechts in beperkte mate toegang tot hulp. 

Daarom vragen organisaties een 24-uurs-

permanentie van specialisten in partnergeweld en 

om de telefoonnummers bereikbaar te maken voor 

sms en chat. Een slachtoffer kan op die manier 

discreter communiceren. Bovendien zijn de 

telefoonlijnen vaak overbelast. Welke acties zijn 

ondernomen om met slachtoffers in contact te 

treden?  

Een aantal politiezones hebben proactief contact 

opgenomen met vrouwen die voor de lockdown al 

een klacht over partnergeweld hadden ingediend. 

Werd dat initiatief uitgebreid tot het hele gewest?  

Is seksueel geweld een van de vormen van 

partnergeweld die slachtoffers melden? We weten 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je tiens tout 

d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, 

ces dernières semaines, se sont donnés corps et 

âme pour lutter contre ce virus, et ma pensée va 

plus particulièrement vers les femmes. Elles qui 

sont majoritaires dans les services sociaux et de 

santé, dans le travail précaire et informel. Dans 

cette situation de pandémie et de confinement, 

elles sont aussi plus vulnérables aux violences et 

aux féminicides. 

Nous vous avons dès lors envoyé des questions 

concernant les violences, le soutien économique et 

la santé sexuelle. Il en va de la dignité, de la 

sécurité et de la vie de milliers de femmes en 

Belgique. 

Comme le rappelle le Conseil des femmes 

francophones de Belgique (CFFB), les secteurs de 

première ligne dans la lutte contre le virus sont 

largement constitués de travailleuses. L'emploi des 

femmes par secteur d'activité le démontre : 80 % 

dans le secteur hospitalier, 88 % dans les maisons 

de repos et de soins (MRS), 96 % dans les crèches, 

95 % dans le secteur des aides familiales à 

domicile, 60 % dans le secteur du commerce de 

détail comme la grande distribution. J'aimerais 

donc commencer par plaider au nom de ces 

héroïnes du quotidien et vous interroger sur une 

pandémie qui dure depuis longtemps, celle des 

violences faites aux femmes. 

En effet, tout le monde n'est pas à l'abri chez soi. 

De nombreuses victimes de violence se retrouvent 

aujourd'hui isolées, enfermées, avec un accès 

limité aux services d'aide. Pour répondre à ce 

problème, les associations demandent notamment 

d'élargir les permanences avec des spécialistes 

formés aux violences entre partenaires 24 heures 
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dat er veel verkrachtingen door partners gebeuren 

en dat daar een zwaar taboe op rust.  

Wat hebt u ondernomen om de bevolking bewust te 

maken van het echtelijk en gezinsgeweld waaraan 

hun buurvrouwen kunnen blootstaan?  

Volgens het nationaal actieplan ter bestrijding van 

alle vormen van gendergerelateerd geweld valt ook 

prostitutie daaronder. Gedurende de lockdown 

blijft vzw isala prostituees bijstaan, van wie er een 

aantal in grote materiële of psychologische nood 

verkeren. Biedt u zulke initiatieven ondersteuning?  

Er is een taskforce echtelijk en intrafamiliaal 

geweld opgericht om de risico's op toegenomen 

geweld in te dammen. Kunt u een overzicht geven 

van de huidige noden? Hoe heeft het gewest daarop 

ingespeeld? Wat gebeurt er na de lockdown met 

vrouwen die in de nieuwe opvangcentra onderdak 

hebben gekregen? Kunnen ze daar blijven wonen?  

Het is van essentieel belang dat er bij de 

voorbereiding van de exitstrategie grote aandacht 

naar de strijd tegen geweld op vrouwen gaat. Welke 

maatregelen treft u ten behoeve van dakloze 

vrouwen, vrouwen met een beperking, minder 

mobiele vrouwen en vrouwen zonder inkomen? Wat 

doet u voor eenoudergezinnen?  

Worden alle herstelgerichte maatregelen aan een 

uitgebreide gendertoets onderworpen? Vrouwen 

krijgen het na de lockdown economisch het zwaarst 

te verduren. Vaak hebben ze onzekere banen, die 

tijdens een crisis als eerste sneuvelen. Wat wil u 

doen om de impact daarvan te beperken?  

  

sur 24 et 7 jours sur 7, et de rendre ces lignes 

accessibles par un numéro de portable. Ce dernier 

permettrait d'envoyer plus discrètement des textos 

ou messages instantanés et de recevoir une réponse 

rapide, d'autant que les lignes d'écoute 

téléphonique sont saturées, comme on le sait. Qu'a-

t-il été mis en place dans le but de rentrer en 

contact avec ces femmes victimes ? 

Certaines polices locales ont, de manière 

proactive, contacté les femmes qui avaient déposé 

plainte pour violence avant le confinement. Cette 

initiative locale a-t-elle été développée sur 

l'ensemble de la Région ?  

Les violences sexuelles sont-elles mentionnées 

parmi les violences subies en cas de violence 

conjugale ? En effet, on sait que les viols au sein 

des couples sont nombreux et tabous. 

Qu'a-t-il été mis en place pour sensibiliser la 

population afin que toutes et tous nous soyons 

particulièrement attentifs à des voisines exposées 

aux violences conjugales et intrafamiliales ? 

Par ailleurs, le plan d'action national (PAN) de 

lutte contre toutes les formes de violence basée sur 

le genre considère la prostitution comme l'une des 

violences genrées. En cette période de 

confinement, au-delà des divergences, l'asbl isala 

continue à accompagner les personnes en situation 

de prostitution, nombre d'entre elles se trouvant en 

grande détresse matérielle ou psychologique. 

Avez-vous pu soutenir certaines de ses initiatives ?  

Une task force sur la violence conjugale et 

intrafamiliale a été mise en place pour répondre 

aux risques d'amplification des problèmes de 

violence. Pouvez-vous faire état des urgences et 

des besoins actuels ? Quelle réponse la Région a-t-

elle pu mettre en place ? Pouvez-vous également 

me dire ce qui est prévu pour la période post-

confinement pour les femmes hébergées dans les 

nouveaux centres ? La prise en charge pourra-t-elle 

être maintenue ?  

Il est essentiel que, dans la préparation de la sortie 

du confinement qui est en cours, une grande 

attention soit apportée à la lutte contre les 

violences faites aux femmes afin de garantir le 

plein respect de la convention du Conseil de 

l'Europe sur la prévention et la lutte contre la 
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violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique, dite convention d'Istanbul.  

Pouvez-vous expliciter les mesures particulières 

prises pour les femmes sans abri, porteuses de 

handicap, à mobilité réduite ou sans revenu ? Dans 

le même esprit, j'aimerais savoir quels dispositifs 

spécifiques sont mis en place pour soutenir les 

familles monoparentales.  

De manière plus générale, pouvez-vous nous 

assurer que chaque politique, chaque ajustement 

structurel ou budgétaire pour soutenir la relance 

passera par une analyse genrée approfondie ? 

Lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire, ce 

sont les femmes qui en pâtiront les premières, sur 

le plan économique. Leur emploi est globalement 

plus précaire : contrats à durée déterminée (CDD), 

intérims, temps partiels, etc. Ce sont les premiers 

jobs sacrifiés en période de crise. Quels 

mécanismes de protection sont-ils à l'étude pour 

veiller à minimiser l'impact sur les femmes ?  

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- In de 

Vlaamse steden is het aantal meldingen van 

huiselijk geweld tijdens de lockdown sterk 

gestegen. Daarnaast blijft een groot aantal gevallen 

onder de radar. 

Om dat probleem aan te pakken, opende Vlaams 

minister Demir bijkomende vluchthuizen, onder 

meer in een hotelketen. Ook in Brussel opende het 

OCMW een vluchthuis in een hotel. Er is extra 

personeel aangeworven en slachtoffers kunnen de 

code 'masker 19' gebruiken om via de apotheker 

hulp te vragen. Zij kunnen vandaag immers alleen 

nog maar naar de supermarkt en de apotheek.  

U richtte een Brusselse taskforce op die huiselijk 

geweld moet aanpakken. Daarnaast pleegden 

verscheidene actoren op 16 april 2020 overleg. Ze 

bespraken ook de 'masker 19'-procedure.  

Wat zijn de resultaten van de taskforce? Welke 

actoren namen deel aan het overleg? Wat is er 

beslist? Hoe staat u tegenover het idee om de 

'masker 19'-procedure ook in te voeren in Brussel?  

Is het aantal politie-interventies voor huiselijk 

geweld gestegen?  

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Les villes flamandes ont enregistré 

une explosion du nombre d'appels pour violences 

domestiques durant le confinement.  

Pour faire face à ce phénomène, la ministre Demir 

a ouvert des refuges supplémentaires, entre autres 

dans une chaîne hôtelière. À Bruxelles, le CPAS a 

également ouvert un refuge dans un hôtel. Du 

personnel supplémentaire a été recruté et les 

victimes peuvent demander de l'aide en s'adressant 

à leur pharmacien, en utilisant le code "masque 

19".  

Quels sont les résultats du groupe de travail que 

vous avez mis en place à Bruxelles pour lutter 

contre la violence domestique ? Plusieurs acteurs 

se sont réunis dans son cadre, le 16 avril 2020, 

pour discuter, notamment, de la procédure 

"masque 19". Qui sont-ils ? Que fut-il décidé ? 

Que pensez-vous de l'idée d'instaurer la procédure 

"masque 19" à Bruxelles ?  

Le nombre d'interventions policières pour violence 

domestique a-t-il augmenté ? 
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Wat is de capaciteit van de vluchthuizen? Hoeveel 

behoefte is er aan extra plaatsen? Wie financiert 

die?  

In Limburg en Antwerpen worden tijdelijke 

huisverboden toegepast. Sinds 2012 heeft de 

federale wetgeving het mogelijk gemaakt dat het 

parket, wanneer er een dreiging wordt vastgesteld 

door de politie, niet meer het slachtoffer ergens 

anders moet onderbrengen, maar ook aan de dader 

kan vragen om het huis te verlaten.  

Worden tijdelijke huisverboden ook in Brussel 

toegepast? Zeker nu de kinderen ook thuis zijn, lijkt 

het mij nuttig dat de slachtoffers samen met die 

kinderen in huis kunnen blijven. Wat is uw 

standpunt daarover?  

Hoe bereikt u de mensen in nood? Er lopen 

bewustmakingscampagnes in de media, maar daar 

beperkt het zich toe. Bent u van plan om campagnes 

te voeren in supermarkten of apotheken? Dat zijn de 

plaatsen waar slachtoffers het vaakst komen en 

waar u hen het best kunt bereiken. Hoe ziet u de 

bewustmaking van slachtoffers van geweld tijdens 

deze periode?  

Komt het gewestelijk overlegplatform inzake 

partner- en intrafamiliaal geweld nog steeds samen?  

  

Quelle est la capacité des refuges ? Quels sont les 

besoins en places supplémentaires ? Qui les 

finance ? 

Depuis 2012, la législation fédérale autorise le 

parquet à imposer une interdiction temporaire de 

résidence à l'auteur des faits. 

De telles interdictions sont-elles également 

appliquées à Bruxelles ? Quelle est votre position 

à ce sujet ?  

Comment envisagez-vous la sensibilisation des 

victimes de violence durant cette période ?  

La plate-forme régionale contre la violence 

conjugale et intrafamiliale se réunit-elle encore ?  

  

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het 

Frans).- Voor veel vrouwen en kinderen is het gezin 

geen veilige plaats. Het is dan ook geen verrassing 

dat het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld en 

het gevoel van isolatie nu toenemen. 

Het is goed dat de verschillende overheden samen 

een werkgroep hebben opgericht, naast een interne 

Brusselse taskforce. Wat zijn de voornaamste 

maatregelen waartoe de werkgroep besloten heeft? 

De Brusselse taskforce kwam voor het eerst bijeen 

op 16 april. Wat heeft dat opgeleverd? 

U lag aan de basis van de interministeriële 

conferentie (IMC) voor de vrouwenrechten, die een 

aantal beloftes heeft opgeleverd. Zo heeft de Cocof 

gezorgd voor vijfhonderd broodnodige opvang-

plaatsen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van 

intrafamiliaal geweld. Zijn die plaatsen allemaal 

Mme Delphine Chabbert (PS).- Pour beaucoup 

de femmes et d'enfants, le foyer n'est pas un lieu 

sûr. Rien d'étonnant, donc, à ce que nous 

constations une multiplication des violences 

conjugales et intrafamiliales, et un renforcement 

du sentiment d'isolement. Plusieurs mesures ont 

été prises pour lutter contre de telles violences.  

Nous avons salué la création, avec les autres 

entités, d'un groupe de travail dédié aux violences 

intrafamiliales, mais aussi d'une task force 

intrabruxelloise, indispensable à nos yeux. Quelles 

sont les principales mesures décidées dans le cadre 

du groupe de travail précité ? La task force 

intrabruxelloise a tenu une première réunion le 

16 avril dernier. Qu'en est-il ressorti ?  

Vous avez été à l'origine de la convocation de la 

conférence interministérielle (CIM) des droits des 

femmes, laquelle a pris une série d'engagements. 

Dans le cadre de la Commission communautaire 
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ingenomen? Zijn er plannen om de capaciteit nog te 

verhogen?  

Sinds het begin van de lockdown krijgen de 

noodlijnen veel meer oproepen. Klopt het dat het 

vooral gaat om vragen van juridische aard? 

Migrantenvrouwen zonder papieren hebben 

specifieke problemen, die door de crisis nog 

versterkt worden. Wordt daar een bijzondere 

aandacht aan besteed?  

Ondanks de crisis moet de strijd tegen 

intrafamiliaal geweld een absolute prioriteit 

blijven. Frankrijk en Spanje hebben een 

interessante mogelijkheid ontwikkeld waarbij 

vrouwen hun verhaal kwijt kunnen in apotheken. 

Iets dergelijks ontbreekt bij ons. Veel vrouwen 

kunnen immers geen noodnummer bellen, omdat ze 

geen telefoon hebben of hun gesprekken 

gecontroleerd worden. Apotheken zijn echter 

toegankelijk en het personeel is er gebonden aan het 

beroepsgeheim.  

In Bergen loopt er een test in de apotheken en de 

eerste resultaten zijn bemoedigend. Binnenkort zal 

ik in het Brussels Parlement een voorstel van 

resolutie indienen om een dergelijke alarm-

procedure te veralgemenen, waarbij de apotheken 

ondersteund zouden worden door de politiezones.  

Wat denkt u daarvan? Bent u op de hoogte van 

andere vernieuwende initiatieven op het vlak van de 

bestrijding van intrafamiliaal geweld? 

  

française (Cocof), par exemple, 500 places d'hôtel 

ont été mises à la disposition des femmes victimes 

de violences intrafamiliales. Une telle mesure était 

absolument nécessaire. Même si cette compétence 

relève essentiellement de la Cocof, pouvez-vous 

nous préciser la capacité d'accueil actuelle ? 

Toutes les places d'hébergement sont-elles 

occupées et est-il prévu d'en augmenter le 

nombre ?  

Les lignes d'écoute enregistrent une forte 

augmentation du nombre d'appels depuis le début 

du confinement. Il me revient qu'ils concernent 

surtout des demandes d'ordre juridique. Pouvez-

vous nous le confirmer ? 

Les femmes migrantes sans papiers sont 

confrontées à des problèmes spécifiques, 

exacerbés par la crise. Une attention particulière 

est-elle accordée à ces femmes migrantes victimes 

de violences conjugales, et qui cumulent les 

difficultés ? 

La lutte contre les violences intrafamiliales doit 

demeurer, malgré la crise, une priorité urgente et 

absolue, tant pour les services de la police que pour 

ceux de la justice. Des initiatives intéressantes en 

matière de dispositifs d'alerte se développent dans 

d'autres pays, comme en France et en Espagne. Ces 

pays ont mis au point un dispositif qui permet aux 

victimes de déposer leur vécu et d'être entendues 

dans des pharmacies.  

C'est bien ce type de dispositif d'alerte organisé en 

présentiel qui manque aujourd'hui. En effet, 

actuellement, nombreuses sont les femmes qui ne 

peuvent appeler les numéros d'urgence. Certes, 

vous avez pris des mesures afin que ces numéros 

soient mieux connus mais, souvent, les téléphones 

de ces femmes sont contrôlés et/ou elles ne 

peuvent même pas les utiliser. En revanche, les 

pharmacies, lieux accessibles et sécurisants, et 

dont le personnel est assermenté et soumis au 

secret professionnel, constituent des endroits 

vraiment intéressants. 

Une première application est testée à Mons et les 

premiers échos se révèlent très encourageants. Le 

CPAS de Mons, avec l'Union pharmaceutique du 

Hainaut occidental et central (Uphoc), a mis en 

place un dispositif appelé "Parlez-en à votre 

pharmacien". Les résultats semblent très bons, tant 
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d'après les pharmaciens que d’après les victimes 

elles-mêmes.  

Je profite de l'occasion pour vous annoncer que 

nous allons déposer très prochainement une 

proposition de résolution au Parlement bruxellois 

afin de généraliser ce processus d'alerte et, ainsi, 

mieux lutter contre les violences intrafamiliales. Il 

s'agirait de mettre en lien les pharmacies, qui ont 

cette capacité de pouvoir entendre les victimes et 

de lancer l'alerte, avec une coordination des zones 

de police. 

Que pensez-vous de cette mesure ? Avez-vous 

connaissance d'autres initiatives innovantes dans 

cette lutte contre les violences intrafamiliales ?  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Het verzorgend personeel krijgt elke avond 

applaus, maar krijgt helaas ook te maken met 

discriminatie. Zo werd een verpleger door zijn 

medehuurders uit huis gezet uit vrees voor 

besmetting. Bovendien werd hij bespuwd, bedreigd 

en uitgescholden. En zo zijn er nog meer gevallen.  

Dergelijk gedrag is totaal onaanvaardbaar en 

vraagt een krachtig optreden. Daarom vraagt de PS 

dat de federale regering er bij de parketten op 

aandringt om die dossiers prioritair te behandelen. 

Hoe wordt er met Unia samengewerkt om dit soort 

discriminatie te bestrijden? Is er een bewust-

makingscampagne gepland? 

Unia heeft voorts meerdere getuigenissen 

ontvangen waaruit blijkt dat niet alle Covid-19-

patiënten dezelfde toegang tot de gezondheidszorg 

hebben. Zo is er in instellingen voor oudere 

personen of personen met een handicap niet altijd 

medisch toezicht.  

Welke informatie hebt u over dat probleem? 

Voor de lockdown werd er al een interministeriële 

conferentie (IMC) Vrouwenrechten op touw gezet. 

Op 3 april werd een voorbereidende werkgroep 

over de sociaal-economische situatie van vrouwen 

in lockdown aangekondigd. Vrouwen zijn 

doorgaans het eerste slachtoffer van een crisis. Dat 

is vandaag niet anders. We hebben de voorbije 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Pour ma part, je vous 

interrogerai plus particulièrement sur le volet 

discrimination et les politiques genrées. Nous 

avons évidemment parlé du personnel des soins de 

santé de première ligne. Nous les remercions tous 

les soirs, mais ils sont tout de même victimes de 

discriminations. Je pense notamment à l'histoire 

d'Amine, infirmier dans un grand hôpital 

bruxellois, qui a été mis à la rue par ses 

colocataires craignant d'être infectés en raison de 

son travail et du fait qu'Amine a reçu des crachats, 

des menaces, des insultes, etc. Lorsque ce type de 

faits n'est plus un acte isolé et que ce phénomène 

prend de l'ampleur, nous devons adopter des 

mesures fortes. Ces comportements sont 

pénalement répréhensibles et rappelés par Unia 

dans ce sens.  

Face à cette attitude scandaleuse, le PS demande 

au gouvernement fédéral d'inciter les parquets du 

pays à traiter ces faits en priorité. Quelles sont les 

collaborations avec Unia pour lutter contre ce type 

de discriminations ? Une campagne de 

sensibilisation est-elle prévue à ce sujet ? 

Par ailleurs, Unia a reçu plusieurs témoignages 

alarmants selon lesquels tous les malades atteints 

du Covid-19 ne disposent pas du même accès aux 

soins de santé. Par exemple, des personnes âgées 

ou handicapées se retrouvent dans une institution, 

mais sans supervision médicale. Je pense aussi au 

cas d'une personne déficiente intellectuelle qui a 
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weken heel wat verontrustende getuigenissen 

gehoord.  

Is die werkgroep al samengekomen? Zijn er al 

maatregelen voorgesteld? Wanneer zal de volgende 

IMC Vrouwenrechten plaatsvinden? Welke maat-

regelen zal het Brussels Gewest daarop 

verdedigen?  

  

été refoulée d'un hôpital, parce qu'elle pleurait et 

criait trop. Unia a tiré la sonnette d'alarme.  

Quelles sont les informations dont nous disposons 

concernant ce problème ?  

Avant le confinement, nous avions déjà parlé de la 

conférence interministérielle (CIM) des droits des 

femmes, et plus particulièrement d'un groupe de 

travail préparatoire sur la situation socio-

économique des femmes en période de 

confinement. Cela avait été annoncé dans un 

communiqué de presse, le 3 avril dernier, par 

l'ensemble des ministres et la Première ministre. 

Ce sont généralement les femmes qui, les 

premières, font les frais d'une crise. Il y a urgence, 

nous l'avons vu dans des communiqués qui relatent 

la situation des femmes ces derniers temps. Plus 

d'un mois après le début du confinement, face à 

cette situation exceptionnelle qui exige des 

réponses et des mesures exceptionnelles, avez-

vous reçu des informations sur la tenue de ce 

groupe de travail ? Un calendrier a été fixé. Il s'agit 

d'une compétence transversale touchant aux 

compétences régionales, fédérales et 

interfédérales. Disposez-vous d'informations sur 

d'éventuelles mesures dans ce cadre ? Quand aura 

lieu la prochaine CIM des droits des femmes ? 

Quelles sont les mesures défendues par notre 

Région ?  

  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik sluit mij aan 

bij het betoog van mevrouw Teitelbaum. Groen is 

overigens mede-indiener van de resolutie waarin 

wordt gevraagd om werk te maken van ruimere 

meldingsmogelijkheden voor slachtoffers. De 

Nederlandstalige Vrouwenraad schreef daarover 

een open brief, die door minstens 27 personen werd 

ondertekend.  

Daarnaast wil ik het hebben over het grote 

maatschappelijke probleem van de gelijke kansen. 

De Nationale Veiligheidsraad verliest bij het nemen 

van maatregelen tegen het coronavirus heel vaak de 

grootstedelijke realiteit uit het oog.  

Ook deskundigen maken soms opmerkingen die 

erop wijzen dat zij bepaalde situaties verkeerd 

inschatten. Zo vroeg een van hen zich in primetime 

op televisie af wie er nu nog cash betaalt. In Brussel 

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Je 

me joins à l'intervention de Mme Teitelbaum. 

Groen est d'ailleurs cosignataire de la résolution 

appelant à élargir les possibilités de signalement 

pour les victimes. 

Dans les mesures prises contre le coronavirus, le 

Conseil national de sécurité (CNS) perd très 

souvent de vue la réalité des grandes villes. Les 

experts font aussi parfois preuve d'une mauvaise 

appréciation de certaines situations.  

Par ailleurs, le CNS se compose de trois femmes et 

de quatorze hommes. Hormis Elio Di Rupo, 

personne n'est issu d'un autre groupe ethnique. 

Le groupe d'évaluation des risques (Risk 

Assessment Group, RAG) compte trois femmes et 

dix hommes, avec toutefois une femme à sa 
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zijn er nochtans zeer veel kleine buurtwinkels waar 

je niet met de kaart kunt betalen. Dat lijkt een detail, 

maar het toont aan hoe je bepaalde situaties kunt 

vergeten als je er niet regelmatig mee 

geconfronteerd wordt en niemand je erop wijst.  

De Nationale Veiligheidsraad telt drie vrouwen en 

veertien mannen. Buiten Elio Di Rupo zit er 

niemand uit een andere etnische groep in. De Risk 

Assessment Group, die het risico voor de 

volksgezondheid beoordeelt, telt drie vrouwen en 

tien mannen. Dat een vrouw die organen voorzit, 

compenseert dat enigszins.  

De Economic Risk Management Group (ERMG) 

wordt voorgezeten door twee mannen en telt acht 

werkgroepen, die alle acht een blanke man als 

voorzitter hebben.  

De samenstelling van de groep van minister-

presidenten is u bekend.  

De Brusselse Gewestelijke Veiligheidsraad bestaat 

uit zes korpschefs, negentien burgemeesters, de 

minister van Welzijn, de minister-president, de 

hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad en de 

afgevaardigde van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 

Medische Hulp (DBDMH). Dat zijn 28 mannen en 

2 vrouwen. De etnische diversiteit is daar wel wat 

groter.  

Alle respect voor die mensen, hun verzameld 

menselijk vermogen, en wat de politieke organen 

betreft, de uitkomst van de toegekende mandaten na 

de verkiezingen. 

Volgens mij lijden we nu, in deze crisistijd, dubbel 

zo sterk onder een gebrek aan verschillende 

invalshoeken. Toen ik het eerder had over het 

belang van een vrouwelijke aanpak in het beleid, 

werd ik afgewimpeld met het argument dat er nu 

nood is aan een eenheid van commando. Ik begrijp 

en respecteer dat ook. Nu het nationale commando 

echter steken laat vallen, zowel inhoudelijk als 

communicatief, lijken mijn vragen niet meer zo 

vreemd.  

Ik heb het over gender, maar ook over expertise. 

Een zeer groot hiaat lijkt mij het ontbreken van 

deskundigen uit het domein van de armoede-

bestrijding. Ook binnen de ERMG zou een nieuwe 

présidence, tandis que le groupe de gestion des 

risques économiques (Economic Risk Management 

Group, ERMG) est présidé par deux hommes et ses 

huit groupes de travail sont présidés par un 

homme blanc.  

La composition du groupe des ministres-

présidents vous est, quant à elle, connue. Enfin, le 

Conseil régional de sécurité (Cores) rassemble les 

six chefs de corps, les dix-neuf bourgmestres, le 

membre du Collège réuni chargé de l'action 

sociale, le ministre-président, la haute 

fonctionnaire de l’arrondissement de Bruxelles et 

le délégué du Service d'incendie et d'aide médicale 

urgente (Siamu). Soit 28 hommes et 2 femmes, 

représentant certes une plus grande diversité 

ethnique. 

En ces temps de crise, nous souffrons aujourd'hui 

doublement d'un manque de perspectives 

différentes. Lorsque j'ai souligné l'importance 

d'une approche féminine de la politique, on m'a 

rétorqué qu'il fallait avant tout une unité de 

commandement. Mais à présent que le 

commandement national cafouille, tant sur le plan 

du contenu que de la communication, mes 

demandes ne semblent plus si ineptes. 

Je parle de genre, mais aussi d'expertise. 

L'absence d'experts de la lutte contre la pauvreté 

représente, à mes yeux, une énorme lacune. Au 

sein de l'ERMG également, un nouveau regard sur 

l'économie serait le bienvenu, en y associant même 

des artistes, eux qui maîtrisent l'art de rendre 

possibles les scénarios les plus inconcevables. 

Vous êtes-vous concertée avec vos collègues des 

autres niveaux de pouvoir afin d'encourager une 

représentation plus diversifiée au sein des organes 

de crise ? La plupart des organes sont légalement 

autorisés à inviter des experts externes. Voyez-

vous un moyen de faire accepter cette demande 

dans les différents niveaux de pouvoir, afin 

d'apporter une réponse plus riche sur le plan des 

mesures, mais aussi des aides, de la stratégie de 

sortie et de la relance ? Comment pouvez-vous 

intégrer cette préoccupation dans les compétences 

régionales et les divers groupes de travail ?  
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kijk op de economie zeer welkom zijn. Ik zou zelfs 

kunstenaars bij het debat betrekken. Zij zijn er in 

geoefend om de meest ondenkbare scenario's 

denkbaar te maken. Ongeziene situaties vragen om 

uitzonderlijke maatregelen. 

Hebt u samengezeten met uw collega's van de 

andere overheden om een diversere vertegen-

woordiging binnen de crisisorganen aan te 

moedigen? De meeste organen laten het wettelijk 

toe om externe deskundigen uit te nodigen. Ziet u 

een mogelijkheid om deze vraag ingang te doen 

vinden op de verschillende beleidsniveaus, zodat 

niet enkel bij de maatregelen, maar ook bij de 

steunmaatregelen, de exit en de relance, een divers 

en rijk antwoord mogelijk wordt, een antwoord op 

maat van alle Brusselaars? Hoe kunt u deze 

bezorgdheid meenemen binnen de gewestelijke 

bevoegdheden en de diverse taskforces binnen de 

verschillende bevoegdheidsdomeinen? 

Uit buitenlandse cijfers blijkt dat in deze 

lockdownperiode het huiselijke geweld sterk 

toeneemt. Ik sluit mij in dat verband aan bij de 

vragen van mijn collega's. 

Er wordt heel vaak naar vrouwen gecommuniceerd.  

Wat vaak onder de radar blijft, zijn de gewelddadige 

gezinnen waar dader en slachtoffer zich in een 

complexe verhouding afwisselen. Huiselijk geweld 

is immers vaak geen zwart-witverhaal van dader en 

slachtoffer. Is daar ook aandacht voor? 

Voor kinderen en jongeren is het erg moeilijk om zo 

lang thuis te moeten blijven. Als ze zelf het 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld, of dat moeten 

aanschouwen bij gezinsleden en bovendien merken 

dat er geen of nauwelijks reactie komt van de 

hulpdiensten of van de samenleving, worden ze 

twee keer slachtoffer. Hulplijnen voor kinderen en 

jongeren, zoals Awel, zien het aantal oproepen en 

chatgesprekken sterk toenemen.  

Neemt het gewest actieve en preventieve 

maatregelen die specifiek op kinderen en jongeren 

gericht zijn?  

Daarnaast zijn er enkele gemeentelijke en 

gewestelijke initiatieven voor de opvang van 

vrouwen. Voor mannen die het slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld is er geen opvang. In andere steden 

Pour ce qui est des violences domestiques en forte 

hausse durant cette période de confinement, je me 

joins aux questions de mes collègues. 

Ce qui reste souvent sous les radars, ce sont les 

ménages au sein desquels l'auteur et sa victime 

évoluent dans une relation complexe. Y est-on 

également attentif ? 

Pour les enfants et les jeunes, il est très difficile de 

rester aussi longtemps à la maison. S'ils sont 

victimes ou témoins de violences domestiques et ne 

constatent aucune réaction de la part des services 

de secours ou de la société, ils sont doublement 

victimes. La Région prend-elle des mesures actives 

et préventives ciblant les enfants et les jeunes ? 

Il existe également des initiatives communales et 

régionales pour l'accueil des femmes, mais il n'en 

existe pas pour les hommes. Dans d'autres villes, il 

est déjà apparu que les refuges pour hommes ne 

fonctionnent pas vraiment, au contraire de 

l'accueil mixte. 

De plus, le fait que la communication en matière 

de violences domestiques ignore souvent les 

hommes confirme le cliché social voulant que les 

hommes ne doivent pas montrer leurs émotions, ce 

qui complique leur accès à une aide. Étudiez-vous 

des pistes à cet égard ? 

Adhérez-vous aux recommandations formulées par 

le Conseil des femmes néerlandophones de 

Belgique (Nederlandstalige Vrouwenraad) dans sa 

carte blanche ?  
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is al gebleken dat mannenhuizen niet echt werken, 

in tegenstelling tot gemengde opvang, zeker als er 

ook nog een vrouwenhuis is voor vrouwen die het 

moeilijk hebben met gemengde opvang. 

Ook het feit dat er in de communicatie over 

huiselijk geweld vaak geen aandacht aan mannen 

wordt besteed, bevestigt het maatschappelijke idee 

'boys don't cry'. Daardoor wordt het voor mannen 

nog veel moeilijker om de weg naar de hulp-

verlening te vinden. Onderzoekt u wat er op dat vlak 

mogelijk is? 

Gaat u in op de aanbevelingen in de open brief van 

de Nederlandstalige Vrouwenraad?  

  

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het 

Frans).- Sinds het begin van de lockdown daalde de 

activiteit van de centra voor gezinsplanning met 

80%. Het doelpubliek van de centra bestaat voor 

90% uit vrouwen, waarvan het merendeel in grote 

armoede leeft. 

Komt er een officiële mededeling over de 

toegankelijkheid van de centra voor gezinsplanning 

tijdens de lockdown? Wat zal die vermelden voor de 

volgende fases in de afbouw van de lockdown? Hoe 

zal het gebrek aan beschermingsmateriaal voor het 

personeel en de patiënten van de centra worden 

opgevangen?  

  

Mme Clémentine Barzin (MR).- Depuis le début 

du confinement, les centres de planning familial 

ont observé une baisse 80 % de leurs activités. Or, 

90 % du public qui les fréquente sont des femmes, 

dont bon nombre vivent dans une situation de 

grande précarité.  

Une communication officielle concernant 

l'ouverture des centres de planning familial 

pendant le confinement a-t-elle été mise en œuvre 

dans la Région ? Comment celle-ci s'articulera-t-

elle eu égard aux prochaines étapes du 

déconfinement, à partir du 4 mai ?  

En outre, les centres de planning familial seraient 

fortement touchés par la crise sanitaire, notamment 

en raison d'un manque de matériel de protection 

pour le personnel mais aussi la patientèle. Qu'est-il 

prévu en la matière ?  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- In normale tijden zijn vrouwen al het 

slachtoffer van ongelijkheden en de coronacrisis 

maakt dat alleen maar erger.  

De hulplijnen krijgen nu veel meer oproepen en de 

pers maakt melding van ernstige gevallen van 

geweld tegen vrouwen. Zo werd enkele weken 

geleden nog een vrouw in Molenbeek verminkt door 

haar ex-man, hoewel ze al jaren regelmatig klacht 

indiende voor gewelddadige feiten.  

Welke maatregelen werden door de inter-

ministeriële conferentie (IMC) en de gewestelijke 

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Les femmes 

sont déjà victimes de nombreuses inégalités en 

temps normal, et la crise du Covid-19 ne fait 

qu'aggraver la situation. Il était dès lors important 

que nous puissions en discuter aujourd'hui.  

Je commencerai par aborder la question des 

violences, qui me préoccupe tout particulièrement 

en ces temps de confinement. La ligne d'appel a en 

effet connu une hausse de plus de 70 % des appels 

en Flandre, et de nombreux cas de violences sont 

rapportés dans la presse. Ainsi, une femme s'est 

fait défigurer par son ex-mari il y a quelques 

semaines à Molenbeek-Saint-Jean, alors qu'elle 
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werkgroep genomen om deze vormen van geweld te 

bestrijden?  

De politiezone Brussel-Noord belt proactief 

vrouwen op die eerder klachten indienden over 

geweld. Doen de andere politiezones dat ook?  

Een hotel met vijftig kamers zou opgeëist zijn om er 

vrouwelijke slachtoffers van geweld in op te vangen. 

Zijn er nog meer opeisingen gebeurd of gepland?  

Tonen de statistieken een toename aan van het 

aantal noodoproepen in het Brussels Gewest? 

Moeten de hulplijnen geen versterking krijgen?  

Zult u de apothekers inschakelen voor vragen om 

hulp?  

Wordt de omzendbrief over de nultolerantie strikt 

toegepast? 

Beschikt het zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG) 

over voldoende beschermingsmateriaal voor het 

personeel en de slachtoffers? Is het centrum volzet? 

Is er voldoende personeel om een toestroom van 

slachtoffers op te vangen?  

Hebben de preventiecampagne en het herhalen van 

de noodnummers resultaat gehad?  

De centra voor gezinsplanning stellen een daling 

vast van de vraag naar voorbehoedsmiddelen. 

Volgens de pers kan de crisis leiden tot 7 miljoen 

extra ongewenste zwangerschappen wereldwijd. 

Zijn voorbehoedsmiddelen nog gemakkelijk 

verkrijgbaar of kan dat beter?  

Is er voldoende beschermingsmateriaal voor het 

personeel en de bezoekers van de centra voor 

gezinsplanning? Moeten de centra geen bijkomend 

personeel in dienst nemen?  

Het zijn vooral vrouwen die een onderbetaalde job 

hebben in essentiële sectoren, zoals in ziekenhuizen 

en rusthuizen, het onderwijs en de handel. Zij staan 

nu in de voorhoede van de strijd tegen corona en 

zetten daarbij hun leven op het spel.  

Hebt u contact met de Brusselse minister van Werk 

of binnen de IMC om de eisen van al die vrouwelijke 

werknemers aan te kaarten? Bespreekt u die binnen 

déposait régulièrement plainte pour des faits de 

violence depuis plusieurs années.  

Mme la secrétaire d'État, vous faites partie de la 

conférence interministérielle mise en place 

dernièrement ainsi que du groupe de travail 

régional. Pourriez-vous dresser un état des lieux 

des mesures déjà mises en œuvre au sein de ces 

organes en matière de lutte contre les violences ?  

La zone de police Bruxelles-Nord a pris l'initiative 

d'appeler proactivement des femmes qui ont déjà 

déposé plainte à la suite de violences. Cette bonne 

pratique a-t-elle été étendue à toutes les autres 

zones de police ?  

Il semble également qu'un hôtel de 50 places ait été 

réquisitionné afin d'accueillir des femmes victimes 

de violences. D'autres hôtels ont-ils également été 

réquisitionnés ? Dans l'affirmative, lesquels ? Est-

il envisageable de réquisitionner d'autres hôtels 

inoccupés pendant le déconfinement afin 

d'accueillir ces femmes ?  

Disposez-vous, au niveau bruxellois, de 

statistiques sur l'augmentation du nombre d'appels 

d'urgence ? De quel ordre est-elle ? La ligne 

d'appel ne devrait-elle pas être renforcée ?  

Allez-vous suivre l'exemple de Mons pour la mise 

en place des mesures et des bonnes pratiques dans 

les pharmacies ? 

La circulaire relative à la tolérance zéro est-elle 

strictement appliquée ? 

Le matériel de protection, tant pour le personnel 

que pour les victimes, est-il disponible en 

suffisance au centre de prise en charge des 

violences sexuelles (CPVS) ? Le centre est-il 

saturé ? Y trouve-t-on assez de personnel pour 

absorber un éventuel afflux supplémentaire de 

victimes ? 

La campagne de prévention et de rappel des 

numéros d'urgence porte-t-elle ses fruits ? 

Les centres de planning familial constatent une 

baisse de la demande de moyens contraceptifs. La 

presse rapportait récemment que la situation 

actuelle pourrait, au niveau mondial, être 

responsable de 7 millions de grossesses non 
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de betrokken organen? Gaan de discussies over 

inkomensgaranties en de bescherming op de 

werkplaats?  

Kleine crèches krijgen een vergoeding die te laag is 

om hun voortbestaan op lange termijn te 

garanderen en dat terwijl er al te weinig 

kinderopvang is in het Brussels Gewest. Kinder-

opvang speelt nochtans een bepalende rol in de 

emancipatie van vrouwen.  

Staat u in contact met de Franse Gemeen-

schapscommissie (Cocof) in verband met de stand 

van zaken van de kinderopvang? Zijn alle 

gezondheidsmaatregelen genomen voor de 

heropening van de crèches volgende week? Plant u 

maatregelen om hun voortbestaan te garanderen?  

  

désirées. L'accès à la contraception reste-t-il 

garanti ? Comment l'améliorer ? 

Les moyens de protection sont-ils suffisants pour 

le personnel et les femmes se rendant dans les 

centres de planning familial ? Ce personnel ne 

devrait-il pas être renforcé ? 

Les emplois dans les secteurs essentiels - hôpitaux, 

maisons de repos, enseignement, commerces - 

mais mal payés sont principalement occupés par 

des femmes. Elles sont aujourd'hui en première 

ligne, mettant leur vie en danger du fait de leur 

exposition fréquente au coronavirus. 

Bien que cela ne relève pas forcément de votre 

compétence, avez-vous des contacts avec le 

ministre bruxellois de l'emploi, ainsi qu'au niveau 

de la conférence interministérielle ? Relayez-vous 

les revendications de toutes ces travailleuses au 

niveau des différents organes concernés (hôpitaux, 

soins de santé, maisons de repos, titres-services, 

enseignement, crèches) ? Si des discussions sont 

menées, pouvez-vous nous informer de leur 

contenu, que ce soit sur le plan de la garantie des 

revenus ou de la protection sur le lieu de travail ?  

Enfin, au niveau des crèches, il nous revient que 

les petites structures reçoivent une indemnisation 

insuffisante, ce qui leur fait craindre pour leur 

survie à long terme. Or, nous savons que nous 

manquons déjà de places d'accueil pour les enfants 

en bas âge à Bruxelles, alors que l'accès à une 

crèche joue un rôle déterminant pour 

l'émancipation des femmes.  

Avez-vous des contacts avec la Commission 

communautaire française (Cocof) pour connaître 

l'état des lieux dans ces milieux d'accueil ? Les 

mesures sanitaires seront-elles prêtes pour la 

reprise de la semaine prochaine ? Prévoyez-vous 

des mesures pour la survie à plus long terme de ces 

milieux d'accueil ?  

  

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- 

Vrouwen, minderheden en kwetsbare personen 

krijgen het hard te verduren tijdens deze crisis, die 

de ongelijkheden en tekortkomingen in onze 

samenleving nog vergroot.  

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Ma prise de parole 

n'a rien d'original. Vous savez comme moi que la 

situation des femmes, des minorités et des 

personnes plus vulnérables en général est des plus 

préoccupantes durant cette crise. Celle-ci ne fait en 

effet qu'exacerber des inégalités et des 
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Het geweld neemt toe en heel wat mensen hebben 

moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De 

crisis is vooral zwaar voor vrouwen. De Ecolo-

fractie is ongerust dat de federale regering daar 

totaal geen oog voor heeft en rekent daarom op 

voorstellen van uw kant. 

Wat wordt er gedaan voor slachtoffers van huiselijk 

geweld in Brussel? Zult u het preventie- en 

waarschuwingssysteem aanpassen? Wordt een 

digitale of telefonische opvolging van de klachten 

overwogen, of zelfs via sms, wat nog discreter is? 

Treedt de politie proactief op om geweld te 

voorkomen? Op welke manier? 

Zijn er bewustmakingscampagnes op de sociale 

media gepland, niet alleen voor de slachtoffers, 

maar ook voor de daders? Zijn er projectoproepen 

uitgeschreven voor vrouwenverenigingen, gelet op 

hun belangrijke rol op het vlak van preventie en 

begeleiding? Werden er extra middelen ter 

beschikking van de verenigingen gesteld? 

Wij zijn bijzonder trots op de tekst die we samen met 

de PS-fractie zullen indienen over de bestrijding 

van huiselijk geweld. Die bevat een hoofdstuk over 

preventie en aangiften, onder meer via de 

apothekers.  

Hoe zit het met het geweld tegen LGBTQIA+? Zijn 

er meer klachten? Ontvangen de opvangcentra 

meer aanvragen? Wat doet het gewest op dat vlak?  

Volgens de pers en de sociale media is er ook meer 

straatintimidatie. Hebt u cijfers die dat bevestigen? 

Hoeveel politieagenten en stadswachten zijn er in 

de straten aanwezig tijdens de lockdown? 

Het massale gebruik van de sociale media leidt ook 

tot meer gevallen van cyberpesten en wraakporno. 

Hoe wordt daartegen opgetreden? Zijn er 

bewustmakingscampagnes op de sociale media, 

zowel voor de slachtoffers als voor de daders?  

  

dysfonctionnements déjà présents dans notre 

société. 

Une partie de la population se trouve aujourd'hui 

dans une urgence vitale, liée à l'explosion de 

violences, ainsi que dans une urgence de type 

socio-économique. Cette crise pèse lourdement sur 

les épaules des femmes en particulier. Notre 

groupe s'inquiète de l'absence totale de 

considération du gouvernement fédéral pour la 

question. C'est la raison pour laquelle nous 

comptons entre autres sur des propositions de votre 

part. 

Nous supposons qu'il y a, à l'heure actuelle, une 

augmentation des violences, en particulier de type 

intrafamiliales et conjugales, envers les femmes en 

Région bruxelloise. Dès lors, envisagez-vous de 

faire évoluer le système de prévention et d'alerte ? 

Un suivi numérique ou téléphonique des plaintes 

pourrait être envisagé, voire un système basé sur 

les textos, plus discrets que les appels 

téléphoniques. La police agit-elle de manière 

proactive pour éviter la violence ? Dans 

l'affirmative, quelles sont les actions mises en 

œuvre ?  

Par ailleurs, est-il prévu de décliner en priorité les 

campagnes de sensibilisation sur les réseaux 

sociaux ? Nous savons que ceux-ci sont utilisés de 

manière plus intensive en cette période. Des 

campagnes destinées non pas aux victimes mais 

aux auteurs de violences sont-elles envisagées ? Il 

s’agit en tout cas d'une demande des associations 

féministes. Compte tenu du rôle de prévention et 

d'accompagnement qu'elles jouent dans notre 

Région, des appels à projets spécifiques ont-ils été 

lancés en vue de les soutenir ? De manière 

générale, des moyens supplémentaires ont-ils été 

mis à la disposition des associations pour leur 

permettre de mener à bien leurs missions ? 

Sur ce point des violences intrafamiliales et 

conjugales, nous sommes fiers, comme l'a expliqué 

notre collègue Delphine Chabbert, du travail 

accompli et du texte que nous déposerons 

ensemble. Celui-ci concerne en partie la 

prévention et le dépôt de plainte, notamment par le 

biais des pharmacies, de manière à augmenter 

l'effectivité de ces droits proclamés de manière 

générale.  
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En matière de violences commises à l'encontre de 

personnes LGBTQIA+, constate-t-on une 

augmentation des demandes de soutien sur le 

terrain ? Les hébergements font-ils face à une 

augmentation des demandes ? Qu'est-il mis en 

place par la Région pour répondre à ces deux 

phénomènes ? 

Concernant le harcèlement de rue, disposez-vous 

de chiffres qui confirment le sentiment relayé dans 

la presse et les réseaux sociaux d'une augmentation 

du phénomène ? Quel est l'état de la présence 

policière et de celle des gardiens et gardiennes de 

la paix dans nos rues pendant le confinement ? 

Enfin, l'augmentation massive des réseaux sociaux 

induit une recrudescence du cyberharcèlement, de 

la pornodivulgation et des comptes "ficha". Des 

mesures particulières ont-elles été prises pour 

répondre à cette augmentation du 

cyberharcèlement ? Des campagnes sont-elles en 

cours, notamment sur les réseaux sociaux - en 

particulier ceux qui sont utilisés par les jeunes, 

comme TikTok ou Instagram -, qui soient à la fois 

adressées aux victimes et aux auteurs ?  

  

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

zou de sociale impact van deze crisis op Brusselse 

vrouwen willen toelichten. Neem bijvoorbeeld de 

moeilijke situatie van de schoonmaaksters.  

De beroepen in de eerstelijnszorg worden 

voornamelijk door vrouwen uitgeoefend en 

grotendeels als essentieel beschouwd. Het gaat om 

thuisverpleeghulpen (98%), gewone verpleeg-

kundigen (92%), leidinggevend verpleegkundig 

personeel (86%) en verpleeghulpen in instellingen 

(91%).  

Doordat werknemers in de zorgsector contact 

hebben met patiënten, lopen ze een hoger risico op 

besmetting. Bovendien werken ze nu langer en 

krijgen ze het verzoek om aan de hand van tijdelijke 

contracten de eerstelijnszorg te versterken. Dat 

gebeurt vaak in moeilijke omstandigheden.  

Hebt u zelf maatregelen uitgewerkt om vrouwen in 

de zorgsector te steunen? Trekt de gewestregering 

meer geld uit om de sector te steunen?  

M. John Pitseys (Ecolo).- Je voudrais pour ma 

part me pencher sur la dimension sociale de cette 

crise et la manière dont elle atteint particulièrement 

les femmes. La dimension genrée de cette crise 

sociale est omniprésente et a déjà été abordée dans 

d'autres commissions. Pensons notamment à la 

situation des aides ménagères.  

Je voudrais me concentrer sur ce qu'on appelle les 

métiers de première ligne. Les femmes sont 

majoritaires dans les métiers du soin et dans la 

plupart des métiers considérés aujourd'hui comme 

essentiels. Elles représentent :  

- 98 % des aides-soignants à domicile ;  

- 92 % du personnel infirmier, du moins de niveau 

intermédiaire ; 

- 86 % des cadres infirmiers ;  

- et 91 % des aides-soignants en institution. 

Les femmes sont majoritaires sur le terrain, elles 

sont donc plus souvent infectées. Beaucoup ont vu 
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Zal de regering eenoudergezinnen financieel 

steunen, zoals in Vlaanderen gebeurt?  

De pers heeft melding gemaakt van een reeks 

gevallen van discriminatie jegens personeel uit de 

eerstelijnszorg. Sommige werknemers uit de sector 

kregen uit angst voor besmetting zelfs het verzoek 

van hun buren om te verhuizen. Werd u van zulke 

feiten op de hoogte gebracht? Hoe hebt u daarop 

gereageerd?  

Hebt u specifieke beschermingsmaatregelen 

uitgewerkt voor sekswerkers, die door de crisis met 

nog meer sociale en financiële onzekerheid 

kampen?  

  

leur temps de travail augmenter, ont été 

réquisitionnées pour rejoindre les premières lignes, 

avec des contrats temporaires et pour travailler 

dans des conditions souvent très difficiles.  

Beaucoup d'initiatives solidaires ont vu le jour afin 

de les soutenir. Nous sommes nombreux à 

applaudir chaque soir à 20 heures pour encourager 

ces travailleuses. Avez-vous pu personnellement 

mettre en place des mesures pour soutenir d'une 

manière ou d'une autre ces femmes ? La Région 

envisage-t-elle plus largement un soutien financier 

pour ce secteur ?  

Sur la question précise des familles 

monoparentales, une aide particulière est-elle 

prévue comme c'est le cas en Flandre ? 

En matière de lutte contre les discriminations, de 

manière un peu plus spécifique, dans le monde 

professionnel divers cas de discrimination subis 

par du personnel de première ligne ont été relayés 

dans la presse et par les médias. Nous songeons 

notamment à des incitations à déménager ou à ne 

pas contaminer des voisins, adressées aux 

personnes concernées. Qu'en est-il ? Dans quelle 

mesure avez-vous été informée de tels faits ? 

Quelles sont éventuellement, le cas échéant, les 

mesures et le suivi assuré sur ces discriminations ?  

Enfin, à l'intersection de la dimension de 

protection des personnes, de la dimension sociale 

évoquée et de ces questions de stigmatisation, 

avez-vous pu mettre en place des mesures de 

protection particulières pour les travailleurs et 

travailleuses du sexe que la crise que nous 

connaissons plonge dans une précarité sociale et 

économique encore plus grande ?  

  

    

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) (in het 

Frans).- Mevrouw Lecocq, we kunnen beter de hand 

in eigen boezem steken voor we andere 

beleidsniveaus verwijten maken.  

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw de staatssecretaris, ik sluit mij aan bij de 

vorige sprekers. Tijdens de interministeriële 

conferentie (IMC) van 2 april kwam het thema van 

geweld tegen vrouwen aan bod. Welke voorstellen 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld).- Je voudrais 

dire à Mme Lecocq qu'avant de rejeter la faute sur 

d'autres entités, nous devons balayer devant notre 

porte. Voyons d'abord ce que nous faisons en tant 

que Région !  

(poursuivant en néerlandais)  

Je me joins aux orateurs précédents. Lors de la 

conférence interministérielle du 2 avril 2020, 

quelles propositions ont-elles été faites pour 
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werden er gedaan om het fenomeen aan te pakken? 

Welke maatregelen hebt u ondertussen zelf, op basis 

van die voorstellen, uitgevoerd in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest?  

Waar kunnen mensen terecht wanneer ze 

geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld? 

Kunt u ons een lijst bezorgen van de organisaties 

waar deze mensen terechtkunnen? Dan kunnen wij 

ze doorverwijzen.  

Tijdens een tweede werkvergadering op 17 april 

2020 kwam de sociaal-economische situatie van 

vrouwen aan bod. Welke onderwerpen kwamen er 

ter sprake? Welke voorstellen deden de 

verschillende vertegenwoordigers? Welke acties 

wilt u ondernemen voor de kwetsbare vrouwen in 

het Brussels Gewest?  

Net als veel collega's denk ik aan het federale 

voorstel om de apothekers in te schakelen. Ik steun 

ook het voorstel van mevrouw Van Achter om niet 

de slachtoffers, maar de daders uit de woning te 

zetten.  

De meest recente cijfergegevens uit de Materiële en 

sociale deprivatie, de armoede-indicator van de 

Europese Unie van 2019, bevestigen dat 

eenoudergezinnen een groter risico lopen om in de 

armoede te verzeilen.  

Zijn de Brusselse OCMW's, die werken met 

alleenstaande moeders, daarvan op de hoogte? 

Welke acties plant u met de OCMW's om die 

vrouwen extra te ondersteunen?  

Kinderopvang is een zeer belangrijk instrument, 

niet alleen voor de groepen die voor de corona-

maatregelen als prioritair worden beschouwd, maar 

ook voor ouders in een moeilijke situatie: 

plaatsgebrek, huiselijk geweld enzovoort. Kan 

daarvan ook geen prioritaire groep worden 

gemaakt? 

Unia kreeg meldingen van discriminatie van 

zorgpersoneel in de huisvesting. Hebt u een zicht op 

het aantal klachten dat Unia tijdens de 

gezondheidscrisis heeft ontvangen? Wat waren de 

gronden voor discriminatie? Worden de klachten 

behandeld? Zijn er juridische stappen ondernomen? 

s'attaquer aux violences contre les femmes ? Sur la 

base de ces propositions, quelles mesures avez-

vous prises en Région de Bruxelles-Capitale ?  

Où les gens peuvent-ils s'adresser quand ils sont 

confrontés à des violences intrafamiliales ? 

Pourriez-vous nous donner une liste des 

organisations auxquelles s'adresser ? Nous 

pourrions la faire suivre.  

Par ailleurs, lors de la réunion de travail du 

17 avril, il a été question de la situation socio-

économique des femmes. Sur quels aspects la 

discussion a-t-elle porté ? Quelles propositions 

ont-elles été faites ? Qu'envisagez-vous 

d'entreprendre pour les femmes vulnérables en 

Région de Bruxelles-Capitale ?  

Comme de nombreux collègues, je pense à la 

proposition fédérale de passer par les 

pharmaciens. Je soutiens également la proposition 

de Mme Van Achter qui consiste à exclure du 

logement l'auteur des faits et non la victime.  

Les chiffres de l'Union européenne de 2019 

confirment que les familles monoparentales 

risquent davantage de se retrouver dans la 

pauvreté. Les CPAS bruxellois qui travaillent avec 

des mères isolées le savent-ils ? Quelles actions 

envisagez-vous avec les CPAS pour aider 

davantage ces femmes ?  

L'accueil des enfants est un instrument très 

important, non seulement pour les groupes 

considérés comme prioritaires par rapport au 

coronavirus, mais aussi pour les parents en 

difficulté à la suite d'un manque de place ou de 

violences domestiques, notamment. Ces personnes 

ne pourraient-elles pas aussi être considérées 

comme prioritaires ?  

Unia a reçu des notifications de discrimination au 

logement à l'encontre du personnel soignant. 

Combien de plaintes Unia a-t-il reçues au cours de 

cette crise sanitaire ? Quels étaient les fondements 

de la discrimination ? Les plaintes ont-elles été 

traitées ? Des démarches juridiques ont-elles été 

entreprises ? 

Pourquoi la Commission communautaire 

flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
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U hebt samen met het Waals Gewest, de Federatie 

Wallonië-Brussel en de Cocof een taskforce 

intrafamiliaal geweld en partnergeweld opgericht. 

Waarom is de VGC daar niet bij betrokken? Of is 

ze dat wel? 

Hoe interageert de taskforce met de schepenen die 

bevoegd zijn voor gelijke kansen? Zijn daar 

structuren voor? Kennen zij de realiteit op het 

terrein goed? Staan zij in nauw contact met 

plaatselijke vrouwenverenigingen? 

  

VGC) n'est-elle pas impliquée dans le groupe de 

travail consacré à la violence intrafamiliale ? 

Comment ce groupe de travail interagit-il avec les 

échevins chargés de l'égalité des chances ? Des 

structures y sont-elles dédiées ? Connaissent-ils 

bien la situation sur le terrain ? Sont-ils en contact 

étroit avec les associations locales de femmes ? 

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- Eerst en vooral wil ik de vrouwen 

feliciteren die zich alle dagen in de frontlinie 

inzetten voor de strijd tegen de pandemie.  

De crisis noopt ons tot maatregelen die achteraf 

discriminerend kunnen blijken en de ongelijkheid 

verder vergroten. Ik denk dan in het bijzonder aan 

vrouwen, die het tijdens en na de crisis het zwaarst 

te verduren krijgen. We moeten hen meer dan ooit 

steunen en de dagelijkse ongelijkheid waarmee ze, 

zeker tijdens de lockdown, te maken krijgen, blijven 

bestrijden.  

U hebt altijd bijzondere aandacht aan vrouwen 

besteed. U weet dat ze tijdens de lockdown vaak met 

hun beul in afzondering zitten. Na een inter-

ministeriële conferentie (IMC) kwam er een 

werkgroep en werden er vijftig hotelkamers 

beschikbaar gesteld waar vrouwen op adem kunnen 

komen.  

De laatste tijd ging het vaak over de overbelasting 

van Écoute Violences Conjugales, de Franstalige 

noodlijn. Kunt u ons daar cijfers over geven? 

Is er voldoende personeel om het noodnummer te 

bemannen? 

Hoeveel kamers zijn er precies beschikbaar? Zijn ze 

allemaal in gebruik? Kunnen kinderen er ook 

terecht? Is er in het hotel ook plaats voor andere 

mensen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 

zoals adolescenten?  

De afbouw van de lockdown gaat op 4 mei van start. 

Wat onderneemt u om geweld tegen vrouwen die in 

afzondering blijven, tegen te gaan? Hoe zit het met 

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Pour 

commencer, je tiens à féliciter le courage avec 

lequel les femmes qui sont en première ligne 

durant cette pandémie se battent chaque jour.  

Actuellement, nous sommes en temps de crise, 

d'urgence. Au-delà des décisions prises dans 

l'urgence et qui peuvent, par la suite, se révéler 

discriminantes, les temps de crise ne font 

qu'accentuer les inégalités souvent déjà bien 

présentes dans notre société. Je pense en particulier 

aux femmes, le public le plus exposé pendant cette 

crise et certainement après celle-ci. Nous devons 

plus que jamais maintenir le rythme afin de 

soutenir toutes ces femmes et accorder notre pleine 

attention à ce groupe afin de limiter toutes les 

inégalités auxquelles elles font face au quotidien, 

en particulier durant cette période de confinement.  

Vous avez toujours accordé une attention 

particulière aux femmes et vous le faites encore 

plus pendant cette crise. Je tiens à vous en 

remercier. Vous le savez, les femmes sont touchées 

par les mesures de confinement, car elles se 

retrouvent confinées avec leur bourreau. Un 

groupe de travail avait été créé et suivi d'une 

conférence interministérielle (CIM) qui avait 

engendré, comme l'ont dit mes collègues, la mise à 

disposition de 50 chambres d'hôtel pour permettre 

aux femmes de s'y reposer, loin de la violence 

conjugale. C'est une très bonne chose.  

En la matière, je partage beaucoup d'interrogations 

avec mes collègues, ce qui prouve l'importance du 

sujet. Ces derniers temps, nous avons beaucoup 

parlé de l'augmentation des appels téléphoniques 

qui saturent la ligne d'urgence Écoute violences 
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de werkzaamheden van de IMC? Hoe biedt u 

eenoudergezinnen economische bijstand?  

Heel wat gezondheidswerkers werden het 

slachtoffer van woondiscriminatie en intimidatie, 

iets wat onaanvaardbaar is! Ze wagen hun leven en 

dat van hun gezin om de maatschappij te helpen. Er 

is ook sprake van discriminatie tegen senioren, 

mensen met een handicap en Covid-19-patiënten.  

Hebt u weet van dat soort discriminatie? Over 

hoeveel mensen gaat het? Plant u communicatie-

campagnes om de bevolking respect voor het 

medische personeel bij te brengen? Hoe helpt u 

slachtoffers van intimidatie aan een nieuwe 

woonst?  

Een aantal particulieren hebben vakantiehuisjes en 

kamers ter beschikking gesteld, maar wat doet het 

gewest? 

Er was sprake van discriminatie waarmee 

rusthuisbewoners en -personeel te maken kregen. 

Ging dat ook over ziekenhuisopnames?  

Er waren ook getuigenissen van discriminatie bij de 

opname van mensen met een handicap. Hebt u daar 

weet van?  

Bent u op de hoogte van discriminatie jegens Covid-

19-patiënten? Ik heb gisteren nog gehoord dat een 

zieke man aangevallen werd en het verwijt kreeg dat 

hij zijn hele gebouw besmette. De politie moest zelfs 

tussenbeide komen.  

Hoe maakt u de bevolking bewust van die vormen 

van discriminatie? 

Plant u, nu de afbouw van de lockdown zich 

aandient, een grootschalige communicatie-

campagne om het grote publiek tot respect voor 

zorgmedewerkers en Covid-19-patiënten aan te 

zetten?  

  

conjugales. Pourriez-vous nous préciser les 

chiffres à ce niveau ?  

Le personnel affecté à cette ligne d'écoute est-il 

suffisant pour gérer au mieux ces appels ?  

Pourriez-vous me donner les chiffres exacts des 

chambres mises à la disposition de ces femmes ? 

Ont-elles été bien occupées ? Les enfants y sont-ils 

les bienvenus ? Dans cet hôtel, y a-t-il des places 

pour d'autres personnes victimes de violences 

intrafamiliales, comme les adolescents ? 

Par ailleurs, à partir du 4 mai, nous entamerons le 

processus de déconfinement. Certaines familles 

resteront confinées. Qu'avez-vous prévu pour 

lutter contre les violences conjugales envers les 

femmes qui resteront confinées ? Quel est l'état 

d'avancement de la CIM ?  

Quelles seront les mesures économiques prévues 

pour les familles monoparentales ? 

Par ailleurs, de nombreux membres du corps 

médical ont été victimes de discrimination au 

logement, de harcèlement. C'est inacceptable ! Ils 

sont en première ligne pour défendre la société, ils 

mettent en danger leur santé et celle de leur famille. 

Il est également question de discriminations envers 

les personnes âgées et les personnes en situation de 

handicap. Les personnes touchées par le Covid-19 

ainsi que leur entourage sont aussi victimes de 

harcèlement. Ce n'est pas normal ! 

Avez-vous connaissance de ces discriminations ? 

Combien de personnes sont-elles concernées ? 

Avez-vous prévu des actions de sensibilisation 

destinées à la population pour que le personnel 

médical soit respecté ? Quels sont les dispositifs 

mis en œuvre pour que les personnes harcelées 

puissent être relogées ?  

Beaucoup de particuliers ont mis des gîtes et des 

chambres à leur disposition. Mais quelles sont les 

initiatives prises au niveau régional ?  

Il a été question des discriminations subies par les 

pensionnaires et les équipes soignantes des 

maisons de repos. Ces discriminations concernent-

elles aussi la prise en charge hospitalière ?  
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Des témoignages font également état de 

discriminations dans la prise en charge de 

personnes porteuses de handicap. Avez-vous 

connaissance de tels faits totalement 

inacceptables ? 

Avez-vous eu vent des discriminations dont sont 

victimes des personnes atteintes par le Covid-19 ? 

Personnellement, j'ai encore dû gérer une situation 

de ce type hier, lorsqu'un homme malade s'est fait 

insulter, agresser et accuser de contaminer tout son 

immeuble. Je ne sais pas comment ce triste 

incident s'est terminé mais la police a dû intervenir. 

Quelles sont les mesures mises en place pour 

sensibiliser la population aux méfaits de ces 

différentes formes de harcèlement ?  

Dans la perspective du déconfinement, envisagez-

vous de lancer une large campagne de 

sensibilisation pour inviter le grand public à 

respecter le corps médical, le personnel soignant et 

les personnes atteintes par le virus et les préserver 

du harcèlement ? 

  

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a).- Het 

aantal klachten over onaanvaardbaar gedrag 

tegenover vrouwen in de openbare ruimte neemt 

toe. Als vrouwen vandaag op straat komen, worden 

ze veel vaker nagefloten of nageroepen, of ze 

krijgen seksistische opmerkingen te horen.  

Daaruit blijkt hoe fragiel het evenwicht in de 

openbare ruimte eigenlijk wel is. Wij denken altijd 

dat onze aanwezigheid in de openbare ruimte 

vanzelfsprekend is en dat die ruimte van ons is, 

maar dat kan dus heel snel omslaan. We moeten ons 

er zeer goed van bewust zijn dat de positie van 

vrouwen in de openbare ruimte nooit echt 

vanzelfsprekend is. Vrouwen moeten hun plaats in 

de openbare ruimte claimen. We moeten daar 

aandachtig voor blijven. 

Een ander punt dat de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen betreft, is de manier waarop wij werk 

definiëren. In een krantenartikel stond vandaag dat 

de thuiswerkende Belg deze week gemiddeld tien 

uur minder heeft gewerkt. Daarbij vraag ik mij af 

wat wij als 'werk' beschouwen. Ik hoor immers van 

heel wat thuiswerkende vrouwen met kinderen dat 

ze nog nooit zo veel gewerkt hebben: zij doen de 

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Le nombre de plaintes pour 

comportement inadmissible à l'égard des femmes 

dans l'espace public est en augmentation. 

Actuellement, elles sont beaucoup plus souvent 

sifflées, hélées ou la cible de remarques sexistes en 

rue.  

Cette situation montre à quel point l'équilibre dans 

l'espace public est fragile. Nous devons être 

conscients que la présence des femmes n'y va 

jamais vraiment de soi et qu'elles doivent y 

revendiquer leur place.  

Par ailleurs, la définition que nous donnons du 

travail est importante pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes. Aujourd'hui, la presse a 

rapporté que les Belges qui travaillent à domicile 

avaient travaillé en moyenne dix heures de moins 

cette semaine. Pourtant, de nombreuses femmes 

avec enfants qui travaillent à domicile disent 

qu'elles n'avaient encore jamais travaillé autant en 

plus de leur emploi.  

Prendre soin, notamment du ménage et des 

enfants, n'est-ce pas travailler ? Il est temps que 
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boodschappen, koken, begeleiden hun kinderen bij 

hun huiswerk en doen daarnaast ook nog eens hun 

job.  

Is zorgen ook geen werk? Daar is vanuit een 

bepaalde hoek lang smalend over gedaan, maar het 

wordt tijd dat we onder ogen zien dat 'werk' niet 

alleen het werk is dat we voor onze baas uitvoeren 

of waarvoor we betaald worden. Er is zeer veel 

ander werk dat ook gewaardeerd mag worden. Dat 

is een les die we uit deze crisis moeten trekken.  

Ik weet hoe vrouwen zijn en denk dat zij in deze 

crisis veel naar zich zullen toetrekken. De meeste 

vrouwen beschikken over voelsprieten, waarmee zij 

proberen na te gaan of iedereen zich goed voelt, of 

alles harmonieus verloopt in huis en of iedereen aan 

zijn trekken komt. Vrouwen belasten zichzelf soms 

heel zwaar door zich overal verantwoordelijk voor 

te voelen, ook voor het mentale en fysieke 

welbevinden van alle gezinsleden. Ik kan alleen 

maar hopen dat er na afloop van de crisis geen 

toename zal zijn van het aantal depressies of burn-

outs bij vrouwen, want ik denk dat zij zich nog altijd 

meer dan mannen verantwoordelijk voelen voor het 

welbehagen van iedereen onder een dak.  

  

nous considérions que le travail n'est pas 

seulement celui que nous effectuons pour notre 

patron ou pour lequel nous sommes payés. De 

nombreuses autres tâches peuvent aussi être 

valorisées. C'est une leçon que nous devons tirer 

de cette crise.  

Souvent, les femmes portent beaucoup car elles se 

sentent davantage que les hommes responsables 

du fonctionnement harmonieux du ménage et du 

bien-être mental et physique de tous ses membres. 

Je ne peux qu'espérer qu'après la crise il n'y aura 

pas une augmentation du nombre de dépressions 

chez les femmes.  

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Het coronavirus heeft het gezinsleven 

ingrijpend veranderd. Voor sommigen gaat dat 

helaas gepaard met geweld. Door de crisis neemt 

stress toe en zitten gezinsleden voortdurend bij 

elkaar opgesloten. Dat leidt tot een aanzienlijke 

toename van gezinsgeweld.  

Sinds het begin van de lockdown is het leven van 

veel vrouwen ook veel complexer geworden. 

Verenigingen trekken aan de alarmbel. Het aantal 

noodoproepen is gevoelig toegenomen. Zo kreeg de 

Franstalige hulplijn Ecoute violences conjugales 

drie keer meer oproepen dan gewoonlijk. Door de 

lockdown kunnen vrouwen bovendien moeilijker 

een beroep doen op andere externe hulpmiddelen en 

kunnen ze zich ook moeilijker onttrekken aan 

partnergeweld via activiteiten buitenshuis.  

Het cdH en ikzelf hebben daarom een hele reeks 

maatregelen voorgesteld, zoals de mogelijkheid om 

de apothekers in te schakelen als hulpverleners of 

een bewustmakingscampagne te organiseren die is 

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Le 

coronavirus a changé la vie des familles et, pour 

certaines d'entre elles, ce changement est 

malheureusement empreint de violence. En effet, 

la crise du Covid-19 a à la fois augmenté le stress - 

insécurité liée à la santé, à la perte d'un emploi, à 

la perte de revenus, etc. - et enfermé les familles 

chez elles. Cette situation inédite a eu pour 

conséquence d'exacerber des violences dans les 

foyers où elles étaient déjà présentes et les a fait 

émerger là où elles étaient latentes.  

De manière corollaire, la vie de nombreuses 

femmes est devenue beaucoup plus complexe 

depuis le début du confinement. Les associations 

crient au secours, les constats sont alarmants : les 

situations de femmes victimes de violences de leur 

conjoint ne cessent de croître de façon inquiétante. 

Il suffit de prendre contact avec les acteurs de 

terrain pour se rendre compte de la gravité de la 

situation.  

Nous assistons effectivement à une explosion du 

nombre d'appels et de signalements dans les 
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gericht op de directe omgeving en buren van 

gezinnen waar geweld een probleem is.  

Ik denk ook aan een nationaal nummer waarmee je 

kunt communiceren via tekstberichten, voor mensen 

die moeite hebben om te praten of te luisteren.  

De regering wilde 3% van de sociale woningen 

voorbehouden voor de vrouwen in centra voor 

noodopvang. Die mogelijkheid moet versneld 

ingevoerd worden, net als de mogelijkheid voor 

sociale verhuurkantoren (SVK) om privéwoningen 

voor een korte duur te huren ten behoeve van 

vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.  

De Brusselse regering moet ook nadenken over een 

premie voor eenoudergezinnen in moeilijkheden, in 

het kader van een versterking van de kinderbijslag. 

Ook moet ze overwegen om de inkomenslimiet van 

2.200 euro met betrekking tot financiële steun 

inzake de pandemie af te schaffen, zodat gescheiden 

ouders daar allebei aanspraak op kunnen maken.  

De verenigingen dringen al sinds het begin van de 

crisis aan om spoedig te vergaderen. Is daar al een 

datum voor vastgelegd? Bestaat er een algemene 

coördinatie van de verschillende overheden?  

Wat heeft de IMC voor de vrouwenrechten, die u 

voorzit, al opgeleverd? Hoeveel voorbereidende 

vergade-ringen hebben er al plaatsgevonden? Hoe 

zal die interministeriële conferentie omgaan met het 

einde van de lockdown, waarvoor stilaan de eerste 

stappen gezet worden?  

Hebt u de aandacht van de federale overheid 

gevestigd op het stijgende geweld tegen vrouwen 

tijdens de lockdown? Hebt u maatregelen genomen 

om dat te bestrijden?  

De GGC en het gewest hebben al veel gedaan, maar 

de maatregelen volstaan nog lang niet.  

De centra voor gezinsplanning merken een 

gevoelige daling van de vraag naar voorbehoed-

middelen en abortussen. Dat kan tot problemen 

leiden. Hebt u maatregelen genomen om ervoor te 

zorgen dat de centra toegankelijk blijven? Heeft het 

gewest al nagedacht over het einde van de lockdown 

en de specifieke problemen waarmee vrouwen 

kampen?  

dispositifs d'urgence mis en place pour protéger les 

femmes victimes de violences. Du côté 

francophone, par exemple, la ligne Écoute 

violences conjugales a reçu trois fois plus d'appels 

qu'à l'accoutumée. Le confinement a parfois 

entraîné une impossibilité de recours à une aide 

extérieure. Il a également empêché des victimes de 

se soustraire aux violences, ne serait-ce que 

quelques heures, grâce à un travail ou une activité 

quelconque.  

Eu égard à cette situation, le groupe cdH et moi-

même avons proposé toute une série de mesures 

par le biais de différents médias. Nous avons entre 

autres avancé l'idée de promouvoir le dispositif 

"Parlez-en à votre pharmacien" en lançant une 

campagne de sensibilisation à grande échelle, afin 

notamment de sensibiliser l'entourage et les voisins 

directs qui peuvent jouer un rôle fondamental.  

D'ailleurs, j'aimerais citer à titre d'exemple une 

campagne proposée en Angleterre et axée sur la 

sensibilisation, non pas des femmes, mais de 

l'entourage des femmes et de leurs voisins. Il s'agit, 

selon moi, d'une approche intéressante dont nous 

pourrions nous inspirer.  

Je songe aussi à la mise en place d'un numéro 

national pour les appels d'urgence, à l'instar du 

numéro 114 en France, accessible aux personnes 

qui ont des difficultés à entendre ou à parler. Ce 

numéro ouvert aux femmes qui se trouvent en 

situation de confinement ou en situation grave est 

accessible par texto, ce qui est parfois une solution 

plus facile que l'appel.  

J'insiste sur l'activation accélérée du dispositif de 

3 % de logements sociaux pour les femmes 

séjournant dans les centres d'hébergement 

d'urgence, et sur la possibilité pour les agences 

immobilières sociales de prendre des logements 

privés sur un modèle de baux de courte durée à 

destination des femmes victimes de violences.  

Mon groupe et moi-même appelons également le 

gouvernement bruxellois à réfléchir rapidement à 

une prime spécifique pour les familles 

monoparentales précarisées, dans le cadre du 

renforcement du dispositif actuel d'allocations 

familiales.  
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Ik sluit mij aan bij de vragen over de economische 

aspecten. In het Brussels Gewest zijn 98.000 

mensen tijdelijk werkloos, of 30% van het totale 

aantal loontrekkenden. Hoeveel van die mensen zijn 

vrouwen?  

  

En matière de pensions alimentaires, il est 

intéressant de lire la sortie de Vie féminine. De 

même, Bruxelles doit œuvrer en faveur de la 

suppression du plafond de revenus de 2.200 euros 

nets, afin que les deux parents puissent bénéficier 

des avances pendant la période de pandémie en cas 

de difficultés.  

Face à cette urgence, les associations ont demandé 

dès le début de la crise à pouvoir se réunir 

rapidement. Cette promesse a-t-elle été tenue et 

une date a-t-elle été fixée ? Une coordination 

globale est-elle assurée entre les différents niveaux 

de pouvoir ?  

En tant que présidente de la CIM des droits des 

femmes, pourriez-vous nous dresser l'état des 

travaux de celle-ci ? Combien de réunions 

préparatoires ont-elles déjà eu lieu ? Quel sera le 

travail de la CIM, sachant que nous entrons déjà 

dans la première phase du déconfinement ? Il y a 

fort à parier que de nombreuses femmes voudront 

exprimer ce qu'elles ont vécu pendant le 

confinement.  

Avez-vous attiré l'attention des autorités fédérales 

sur les violences faites aux femmes pendant ce 

confinement ? Avez-vous pris des mesures pour 

lutter contre ce phénomène ?  

Nous saluons les initiatives prises par la Cocof et 

la Région, même si nous en demandons davantage 

encore. Il est bon, parfois, que les groupes de 

l'opposition soulignent le travail réalisé. Bien 

entendu, nous aimerions que nos propositions 

soient entendues.  

S'agissant de l'accès des femmes à l'interruption 

volontaire de grossesse et aux moyens 

contraceptifs, les centres de planning familial 

affichent une baisse des demandes. Le risque est 

qu'à la sortie du confinement, nous soyons 

confrontés à des situations complexes. Avez-vous 

pris des mesures pour que ces femmes puissent 

continuer de s'adresser aux centres de planning 

familial ? La Région a-t-elle déjà entamé une 

réflexion sur le déconfinement et sur les problèmes 

spécifiques des femmes ?  

Je rejoins les questions de mes collègues sur les 

aspects économiques.  
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La Région bruxelloise enregistre 98.000 

travailleurs en chômage temporaire, soit 30 % des 

salariés de la capitale. Quelle est la proportion de 

femmes ?  

  

Mevrouw Victoria Austraet (DierAnimal) (in het 

Frans).- Zoals altijd in crisistijden zijn kwetsbare 

personen de eerste slachtoffers.  

Het geweld tegen vrouwen was al prangend voor de 

coronacrisis, maar is nog toegenomen tijdens de 

lockdown. Hebt u cijfers over de evolutie van het 

fenomeen? Welk gevolg wordt er aan de klachten 

gegeven, zoals die die via het nummer 0800 30 030 

binnenkomen? 

Ik sluit mij ook aan bij de vragen van mijn collega's 

over een hulplijn die via sms bereikbaar is. In dit 

soort situaties is een geschreven bericht vaak 

praktischer dan een oproep. 

Omdat de opvangtehuizen voor vrouwen vol zitten, 

werd een hotel opgevorderd. Ondertussen zouden 

evenwel al negentien van de vijftig kamers 

ingenomen zijn. Wordt een uitbreiding van de 

capaciteit overwogen? 

Het Brussels Gewest zou een voorbeeld moeten 

nemen aan Spanje, dat een systeem van 

geïndividualiseerde politiebescherming voor 

slachtoffers heeft uitgewerkt met een digitale 

opvolging. Met een dergelijk systeem zouden we 

kunnen vermijden dat slachtoffers hun huis uit 

moeten vluchten. Dat is immers niet logisch. 

Zijn er steunmaatregelen gepland voor 

eenoudergezinnen? De Franse Gemeenschaps-

commissie en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie steunen de verenigingen, 

maar ik vrees dat dat niet voldoende zal zijn. Ik sluit 

mij daarom aan bij de voorstellen die de andere 

fracties hebben geformuleerd. 

Het is ook bijzonder verontrustend dat het aantal 

bezoekers van de centra voor gezinsplanning met 

80% is gedaald. Hoe verklaart u dat? Hoe zult u 

verandering in de situatie brengen? In deze tijden 

zijn de behoeften van de vrouwen niet verminderd, 

wel integendeel. De vrije toegang tot contraceptie 

Mme Victoria Austraet (DierAnimal).- Le 

coronavirus aura eu un impact négatif sur tous, à 

des degrés très variés. Comme toujours en temps 

de crise, les premières victimes sont les personnes 

précarisées et, parmi ces personnes, les femmes le 

sont encore davantage.  

La problématique des violences faites aux femmes 

était déjà très prégnante avant la crise du 

coronavirus. Ces violences ont logiquement 

drastiquement augmenté dans le contexte du 

confinement. C'était un point de la discussion lors 

de la réunion du Parlement francophone bruxellois 

(PFB), mais il me semble d'autant plus pertinent 

d'en parler lors de la commission de l'égalité des 

chances et des droits des femmes. J'aimerais avoir 

des informations sur l'évolution de la situation et 

les suites données aux plaintes, notamment celles 

qui parviennent au numéro 0800 30 030. 

Je rejoins mes collègues sur la question de savoir 

s'il serait possible d'ouvrir un numéro accessible 

par texto. Effectivement, dans ce genre de 

situation, un message écrit serait certainement plus 

pratique qu'un appel. 

Face à la saturation des maisons d'accueil et des 

refuges pour les femmes dans le besoin, j'avais une 

question concernant la capacité d'accueil de 50 

places dans l'hôtel réquisitionné. Cependant, j'ai 

reçu hier une réponse indiquant que 19 places 

étaient prises sur les 50. Il ne serait donc pas prévu 

d'augmenter la capacité. 

Plus généralement, je pense que la Région 

bruxelloise devra beaucoup s'inspirer du modèle 

espagnol en matière de lutte contre les violences 

faites aux femmes. Le pays s'est donné les moyens 

pour la mise en place d'une réelle protection 

policière individualisée des victimes, ainsi que 

d'un système précis de suivi informatique. Avec la 

même ambition, nous pourrions ainsi éviter cette 

situation qui me semble illogique, où ce sont les 

victimes de violence qui doivent trouver refuge 

ailleurs que chez elles. 
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en vrijwillige zwangerschapsonderbreking moet 

een prioriteit zijn. 

  

Concernant les familles monoparentales, une aide 

est-elle prévue dans le cadre de l'accompagnement 

au déconfinement ? La Cocof et la Cocom 

soutiennent le milieu associatif, mais on peut 

craindre que ce ne soit pas suffisant, surtout dans 

les mois qui viennent. D'autres groupes ont 

formulé des propositions pour les familles 

monoparentales précarisées. Je ne vais pas les 

répéter, mais je me joins à ces demandes qui me 

semblent être sensées. 

Concernant les centres de planning familial, le 

membre du Collège réuni Maron avait indiqué en 

commission de la santé qu'une baisse significative 

de la fréquentation avait été enregistrée. Hier, nous 

avons appris qu'il s'agirait d'une baisse de 80 %, ce 

qui est vraiment très inquiétant. Connaissez-vous 

les causes de cette baisse ? Des pistes sont-elles 

étudiées pour y remédier ? En cette période, on 

peut imaginer que les besoins des femmes ne 

manquent pas, au contraire. Le libre accès à la 

contraception et à l'interruption volontaire de 

grossesse (IVG) est une priorité.  

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft 

technische problemen, waardoor ze onze 

vergadering niet kan bijwonen. Ze wil weten welke 

concrete maatregelen de staatssecretaris kan 

aanvullen in de strijd tegen geweld. Ze wil ook 

weten of de staatssecretaris betrokken is bij de 

voorbereiding van de Gewestelijke Veiligheidsraad 

over partnergeweld en of er meer mensen hebben 

gebeld.  

  

Mme la présidente.- Je vais à présent résumer les 

questions de Mme Debaets qui rencontre des 

problèmes techniques qui l'empêchent de nous 

rejoindre. Elle souhaite interroger la secrétaire 

d'État sur les mesures concrètes qui pourraient être 

renforcées pour lutter contre les violences. Elle 

demande également si la secrétaire d'État est 

associée à la préparation du Conseil régional de 

sécurité (Cores) dédié aux violences conjugales. 

Enfin, elle souhaite savoir si l'on a observé une 

hausse des appels enregistrés.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uit de vele vragen blijkt dat iedereen 

het ermee eens is dat de gelijkheid tussen iedereen 

te allen tijde gevrijwaard moet worden, temeer in 

tijden van crisis.  

(verder in het Nederlands) 

De IMC Vrouwenrechten telt twaalf ministers van 

verschillende beleidsniveaus. Ze heeft als opdracht 

de samenwerking en het overleg tussen alle 

deelgebieden en de federale overheid te verbeteren 

om de vrouwenrechten te beschermen.  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

Toutes vos questions témoignent de notre intérêt 

partagé pour le respect de l'égalité entre toutes et 

tous, en tout temps et surtout en ces temps de crise.  

Afin de faciliter la compréhension des nombreux 

éléments que je vais vous communiquer, les 

réponses seront données par thématique, et non par 

groupe politique. 

(poursuivant en néerlandais)  

Rassemblant douze ministres de différents niveaux 

de pouvoir, la CIM des droits des femmes a pour 
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(verder in het Frans) 

Een IMC heeft overigens geen enkele 

beslissingsmacht en is enkel een soepel 

overlegorgaan.  

Bij de oprichting van de IMC in december 2019 

werd afgesproken dat het geweld tegen vrouwen het 

eerste aandachtspunt zou zijn. Dat probleem wordt 

nog verergerd door de coronacrisis. Een 

werkgroep, samengesteld uit twaalf ministeriële 

kabinetten, heeft daarover twee lange video-

conferenties gehouden op 2 en 17 april.  

Op 8 mei komen de twaalf ministers bijeen om de 

beslissingen die tijdens die videoconferenties 

uitgewerkt werden, vast te leggen en om nog enkele 

punten te bespreken waar nog geen overeenkomst 

over is. 

Ik heb de gesprekken gebaseerd op een globale en 

transversale benadering, vergelijkbaar met die van 

het Verdrag van Istanbul. De maatregelen berusten 

op vier pijlers: preventie, bescherming, rechts-

vervolging en een geïntegreerd beleid.  

Veel maatregelen zijn natuurlijk de bevoegdheid 

van andere overheden, maar als voorzitter van de 

IMC deel ik met plezier de resultaten daarvan mee. 

Om te beginnen zijn er eerstelijnscommunicatie-

kanalen, die essentieel zijn voor de preventie. Die 

krijgen meer personeel, zowel voor de 

telefoonlijnen als voor de chats en zowel Frans- als 

Nederlandstalig. Ook het uurrooster werd 

uitgebreid.  

(verder in het Nederlands) 

Aangezien de hulplijn 0800 30 030 een eentalig 

Franse preventiedienst is, valt ze onder de 

bevoegdheid van de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof). Het Verenigd College biedt wel 

degelijk financiële steun.  

(verder in het Frans) 

Het aantal oproepen is inderdaad gestegen. Bij de 

Franstalige lijn Ecoute Violences Conjugales 

(0800 30 030) is het aantal zelfs verdrievoudigd. De 

lijn krijgt gemiddeld ongeveer zestig oproepen per 

dag. De bijkomende oproepen komen van de 

mission d'améliorer la collaboration et la 

concertation entre toutes les entités fédérées et 

l'autorité fédérale afin de protéger les droits des 

femmes.  

(poursuivant en français)  

Pour rappel, une CIM n'a aucun pouvoir 

contraignant de décision et constitue un instrument 

de concertation souple, tout en se voulant efficace.  

Lors de la création de la CIM en décembre 2019, il 

a été convenu que le premier point d'attention 

serait celui des violences faites aux femmes. Vu les 

circonstances liées à l'actuelle pandémie du Covid-

19 et la volonté commune d'apporter une réponse 

concrète et rapide aux femmes qui subissent des 

violences, parfois accrues en situation de 

confinement, un groupe de travail composé de 

douze cabinets ministériels s'est longuement réuni 

par visioconférence à deux reprises, les 2 et 

17 avril, afin de préparer les travaux.  

Le 8 mai prochain, j'ai convié mes onze 

homologues à une réunion dans le but d'entériner 

les décisions issues de ces deux premières séances 

de travail et d'échanger sur des points non encore 

tranchés à ce stade.  

J'ai choisi d'orienter les travaux de ces réunions 

avec une approche globale et transversale qui se 

base sur une structure similaire à celle de la 

convention d'Istanbul. Les mesures étudiées, 

concertées et mises en place l'ont été suivant une 

structure composée des 4 P : prévention, 

protection, poursuites et politiques intégrées.  

Je vous remercie de m'avoir interrogée sur les 

mesures phares issues de la CIM et de me donner 

l'opportunité de vous présenter le résultat des deux 

premiers groupes de travail. Une partie importante 

des mesures prises rejoignent les questions posées. 

Je profite donc de l'occasion pour y répondre.  

Bien logiquement, de nombreuses mesures ne 

relèvent pas de la Région de Bruxelles-Capitale 

mais, en tant que présidente de la CIM, je partage 

avec plaisir le résultat de nos travaux avec vous.  

La première mesure concerne les canaux de 

communication et d'écoute de première ligne, qui 

constituent un outil indispensable dans l'arsenal 
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slachtoffers zelf, maar ook vanuit hun omgeving of 

van mensen uit de gezondheids- en welzijnssector. 

Bij de nachtoproepen is er weinig verschil.  

Het gaat overigens om de totale cijfers. Tijdens de 

lockdown is het technisch niet mogelijk om, zoals 

anders, een opdeling te maken volgens de 

geografische herkomst van de oproepen.  

(verder in het Nederlands) 

Aan de hulplijn 1712 voor geweld, misbruik en 

kindermishandeling zijn ook een e-mailadres en een 

chatlijn gekoppeld. 1712 behandelt een uitgebreider 

scala aan problemen dan de Franstalige lijn: zoals 

uit de naam blijkt, kunnen burgers bellen voor alle 

vormen van geweld. De oproepen gaan vooral over 

kindermishandeling (in 2019 was dat het geval voor 

59,6% van de telefoontjes). 

Net als de Franstalige hulplijn stelt 1712 een 

verdrievoudiging van het aantal telefoongesprekken 

vast. Aangezien oproepen anoniem kunnen blijven, 

is het niet mogelijk om het aantal oproepen vanuit 

het Brussel Hoofdstedelijk Gewest te achterhalen. 

1712 krijgt minder oproepen voor partnergeweld 

dan Ecoute Violences Conjugales, de hulplijn die 

specifiek daarvoor in het leven is geroepen.  

(verder in het Frans) 

We hebben nagedacht over een manier om discreter 

in contact te komen met de hulpdiensten, 

bijvoorbeeld via een app of een chatdienst. De app 

112 BE heeft een chatdienst, maar die is 

voorbehouden voor doven en slechthorenden. Ik zal 

dat aankaarten tijdens de IMC van 8 mei 2020. 

De bewustmakingscampagne op radio, televisie en 

sociale netwerken loopt tot 31 mei en is toegankelijk 

voor doven en slechthorenden. Het Brussels Gewest 

heeft de kostprijs en de logistiek voor het 

Nederlandstalige deel van de campagne op zich 

genomen. Sinds maandag wordt de campagne 

uitgezonden op Bruzz. 

Het is de bedoeling om mensen eraan te herinneren 

dat er ook tijdens de lockdown oplossingen bestaan, 

zowel voor slachtoffers als voor daders. De 

campagne verwijst naar hulplijnen, maar wil ook 

iedereen bewustmaken van het feit dat ze extra 

aandacht moeten hebben voor mensen in hun 

préventif. Il s'agit donc d'un renforcement de 

l'horaire et des ressources humaines relatifs à la 

ligne d'écoute et au tchat, tant francophone que 

néerlandophone.  

(poursuivant en néerlandais)  

La ligne d'assistance 0800 30 030 étant un service 

de prévention uniquement francophone, elle relève 

de la Commission communautaire française 

(Cocof). Le Collège réuni fournit bien un soutien 

financier.  

(poursuivant en français) 

Nombre d'entre vous ont souhaité savoir si une 

augmentation du nombre d'appels avait été 

enregistrée. La réponse est oui. Ainsi, depuis le 

début du confinement, on note une augmentation 

progressive du nombre d'appels sur la ligne 

francophone Écoute violences conjugales, le 0800 

30 030, qui sont à présent trois fois plus nombreux.  

En moyenne, la ligne d'assistance reçoit environ 60 

appels par jour. Le surcroît est réparti entre trois 

publics : les victimes elles-mêmes, les 

professionnels de la santé et du social, et 

l'entourage des victimes. Pour ce qui est des appels 

reçus la nuit, on observe peu de différences à ce 

stade. Notons que les chiffres concernent 

l'ensemble des appels reçus par la ligne, quelle que 

soit leur provenance géographique. En situation 

normale, l'outil statistique permet de déterminer la 

province d'où provient l'appel. Le confinement ne 

permet pas la récolte de données aussi détaillées 

sur leur provenance.  

(poursuivant en néerlandais)  

La ligne d'écoute téléphonique flamande 1712 

"Abus, violence et maltraitance (d’enfants)” traite 

un éventail de problèmes plus large que la ligne 

francophone. Les appels concernent surtout la 

maltraitance d'enfants. 

Tout comme son homologue francophone, le 1712 

constate un triplement des appels. Ces derniers 

pouvant rester anonymes, il n'est pas possible de 

savoir combien d'appels proviennent de notre 

Région. 
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omgeving die het slachtoffer kunnen worden van 

intrafamiliaal geweld. 

Hoewel de hulplijn bedoeld is voor slachtoffers, 

richt de campagne zich ook tot daders. Ze wijst erop 

dat praten helpt om stress en frustraties tegen te 

gaan. Ook dat is belangrijk bij preventie. Ze 

verwijst naar diensten die voor hen beschikbaar 

zijn, zoals de noodlijn Ecoute Violences 

Conjugales, de permanenties Praxis, de Family 

Justice Centers en de justitiehuizen.  

Al die diensten bleven werkzaam tijdens de 

lockdown. Contacten verlopen telefonisch of via een 

videoverbinding.  

In november 2019 liep overigens al, in 

samenwerking met Praxis, een bewustmakings-

campagne die zich tot de daders van psychologisch 

geweld richtte.  

De IMC heeft de mogelijkheid besproken om 

apothekers in te zetten als aanspreekpunt voor 

slachtoffers. Dat gebeurt al in Bergen, Luik en 

Namen. In het Vlaams Gewest waarschuwt de 

apotheker de hulpverleningsdiensten als hij het 

codewoord masker 19 te horen krijgt.  

(verder in het Nederlands) 

Sommige gewestelijke vertegenwoordigers van de 

apothekers vinden dit een goed systeem, maar de 

IMC Vrouwenrechten stelt voor om de maatregel 

niet tot lokale initiatieven te beperken, maar om 

hem gecoördineerd in te voeren. Daarom wordt de 

federale regering gevraagd om, in nauw overleg met 

de betrokken organisaties, deze manier van 

slachtofferondersteuning in te voeren, de bevolking 

erover te informeren en gewestelijke initiatieven 

aan te moedigen.  

(verder in het Frans)  

Minister-president Vervoort en ikzelf zullen al het 

mogelijke doen om het voorstel van mevrouw 

Chabbert in de praktijk te brengen. 

De toegang tot de seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg kwam ook aan bod in de IMC. De 

centra voor gezinsplanning en de abortuscentra 

blijven toegankelijk en de dringende gynaecolo-

gische onderzoeken gaan door. Er is ook geen 

(poursuivant en français) 

Une réflexion a également été menée quant à la 

nécessité de créer un dispositif discret de mise en 

contact avec les services d'urgence, par exemple 

une application ou un service texto comme c'est le 

cas en France. Il existe déjà une application 

112 BE qui comprend une fonction messagerie 

instantanée/texto. Elle est actuellement réservée 

aux personnes sourdes et malentendantes. 

J'aborderai aussi ce point lors de la CIM du 8 mai.  

Les groupes PTB, MR et Ecolo ont posé des 

questions à propos de la campagne de 

sensibilisation déclinée en radio, télévision et sur 

les réseaux sociaux, qui sera visible jusqu'au 

31 mai. Elle est accessible aux personnes sourdes 

et malentendantes. La Région bruxelloise a pris en 

charge sa déclinaison néerlandophone sur le plan 

financier et logistique. Elle est gracieusement 

diffusée sur Bruzz depuis lundi dernier. Son but est 

de rappeler que, même pendant cette phase de 

confinement, des solutions et des aides existent, 

tant pour les auteurs que les victimes. Axée sur le 

slogan "Rien ne justifie la violence conjugale", 

cette campagne met en exergue les outils existants, 

tels que les lignes d'écoute et les messageries 

instantanées. Elle a également pour objectif de 

sensibiliser la population afin que chacun et 

chacune soit particulièrement attentif à ses proches 

et à ses voisines et voisins exposés à des violences 

intrafamiliales. 

La campagne s'adresse également aux auteurs, 

même si l'asbl Praxis attire notre attention sur le 

fait que la ligne d'écoute est encore identifiée 

comme une ligne réservée aux victimes. Après 

avoir recontacté ses publics, l'association nous 

confirme en outre que discuter permet de réduire la 

pression et la frustration. Il est donc intéressant de 

sensibiliser au fait que la ligne d'écoute s'adresse à 

toutes les personnes concernées et pas uniquement 

aux victimes. C'est aussi l'une des dimensions 

préventives du dispositif. 

Pour ce qui concerne la communication envers les 

auteurs, telle qu’elle est recommandée par le 

monde associatif, la promotion des services 

accessibles aux auteurs de violences, par 

l’utilisation de la ligne Écoute violences 

conjugales et des permanences de l’association 
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tekort aan contraceptiva. Die informatie wordt via 

allerlei kanalen verspreid.  

Medische voorschriften per e-mail zijn ook 

toegelaten.  

Voor meer informatie moet u zich wenden tot de 

heer Maron, die in de Cocof bevoegd is voor 

gezondheid.  

(verder in het Nederlands) 

De capaciteit van de noodopvang voor slachtoffers 

van intrafamiliaal geweld en partnergeweld werd 

verhoogd om tegemoet te komen aan de huidige 

behoeften. De opvang gaat gepaard met 

psychosociale begeleiding, georganiseerd in 

samenwerking met professionals uit de sector.  

(verder in het Frans)  

De drie gewesten hebben hotels ter beschikking 

gesteld voor de noodopvang van vrouwen met of 

zonder kinderen. De informatie over de beschikbare 

plaatsen wordt centraal beheerd om de aanvragen 

beter te oriënteren. In het Brussels Gewest hebben 

ongeveer 25 mensen onderdak gekregen in hotels 

die de Cocof ter beschikking stelt.  

Honderd alleenstaande dakloze vrouwen kunnen 

sinds 29 april terecht in het Helmut Kohlgebouw. 

Het gaat om vrouwen die nu nog in de noodopvang 

aan de Poincarélaan en het Vestje verblijven. Het is 

de bedoeling dakloze vrouwen onderdak te bieden 

en de socialeafstandsregels na te leven. De vrouwen 

krijgen psychosociale begeleiding van New 

Samusocial.  

Samen met de politie en het Office de la naissance 

et de l’enfance (ONE) stellen we alles in het werk 

om de slachtoffers en hun kinderen veilig onderdak 

te bieden. Voor vragen over beschermingsmateriaal 

kunt u terecht bij mijn collega die bevoegd is voor 

gezondheid. 

We maken vanzelfsprekend al plannen voor na de 

lockdown. We moeten bekijken hoe we de 

slachtoffers duurzamer kunnen huisvesten. Enkele 

openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) hebben 

in het kader van artikel 36 van het regeringsbesluit 

betreffende de verhuur van openbare woningen 

voorgesteld om slachtoffers van geweld sneller 

Praxis, des "family justice centers" et des maisons 

de justice, a été réalisée. 

Il semblait indispensable de spécifier que ces 

dispositifs d’aide et d’accompagnement des 

auteurs de violences n’ont aucunement été 

suspendus durant le confinement. La prise en 

charge se poursuit par téléphone ou vidéo, les 

auteurs en ayant été avertis individuellement. 

Par ailleurs, la recommandation des associations 

d’axer la communication vers les auteurs avait déjà 

été prise en considération au sein de mon cabinet 

dans le cadre de la politique de l’égalité des 

chances. Une campagne de sensibilisation sur les 

violences psychologiques à destination 

principalement des auteurs avait été lancée en 

collaboration avec Praxis en novembre 2019. 

La question des pharmacies comme points de relais 

pour les victimes de violences a également fait 

l’objet de discussions au sein de la CIM. Il s’agit 

d’un dispositif qui permettrait aux victimes de 

violences de s’adresser au personnel des officines 

pour solliciter de l’aide auprès des forces de police 

ou d’un service d’aide. Il est déjà d’application à 

Mons, à Liège et à Namur. Une mesure similaire 

existe également en Région flamande sous 

l’appellation "masque 19".  

(poursuivant en néerlandais) 

La CIM des droits des femmes propose de mettre 

en œuvre la mesure de façon coordonnée. Il est 

donc demandé au gouvernement fédéral 

d'instaurer ce soutien aux victimes en étroite 

concertation avec les organisations concernées, 

d'en informer la population et d'encourager les 

initiatives régionales.  

(poursuivant en français) 

Le ministre-président M. Vervoort et moi-même 

ne manquerons pas de soutenir la proposition 

formulée par Mme Chabbert et ferons le maximum 

pour qu'elle puisse voir le jour.  

La question de l'accès à la santé sexuelle et 

reproductive a bien sûr été abordée dans le cadre 

de la CIM. Nous avons eu la confirmation que les 

services d’interruption volontaire de grossesse 

dans les centres de planning familial et les centres 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 90  30-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 90 32 

 COMMISSIE GELIJKE KANSEN  COMMISSION ÉGALITÉ DES CHANCES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances  

et des droits des femmes – Session 2019-2020 

onderdak te bieden om plaatsen in de noodopvang 

vrij te maken. 

Ook tijdens de gezondheidscrisis blijven de centra 

voor slachtoffers van seksueel geweld 24/7 open. 

Daar is uitgebreid over gecommuniceerd. 

Aangezien het om federale centra gaat, kunt u uw 

vraag aan minister Muylle stellen.  

Een andere maatregel van de IMC kwam er ten 

behoeve van kinderen. Er gaat bijzondere aandacht 

uit naar kwetsbare mensen zoals vrouwen met 

kinderen en samen met het ONE en Kind en Gezin 

hebben we opvang georganiseerd. De veertien 

ONE-teams hebben hun werkwijze aangepast en 

hebben nu telefonisch of online contact met 

gezinnen.  

Voorts bereiden we met Child Focus en de délégué 

général aux droits de l’enfant (de Franstalige 

algemeen afgevaardigde voor de rechten van het 

kind) een communicatiecampagne voor om 

jongeren bewust te maken van de mogelijkheid om 

hulp te zoeken bij huiselijk geweld en kinderen die 

zich onveilig voelen te beschermen.  

(verder in het Nederlands) 

De bestrijding van intrafamiliaal en partnergeweld 

blijft ook een prioriteit van alle politiezones. Dat 

werd benadrukt in de richtlijn van 27 maart van de 

minister van Binnenlandse Zaken om ervoor te 

zorgen dat er specifieke aandacht wordt besteed aan 

de problematiek van intrafamiliaal geweld en 

partnergeweld.  

(verder in het Frans) 

Meerdere politiezones in het hele land, waaronder 

die van Brussel-Noord (Polbruno), treden sinds de 

start van de lockdown proactief in contact als ze 

weet hebben van intrafamiliaal of partnergeweld.  

Op verzoek van minister-president Vervoort is het 

initiatief uitgebreid tot de andere politiezones van 

het gewest.  

(verder in het Nederlands) 

Ik kan u nog geen cijfergegevens van de politie 

meedelen, aangezien die periodiek worden 

gepubliceerd en de verstreken periode te kort is om 

flamands d’avortement étaient maintenus et 

garantis. Les consultations gynécologiques 

urgentes sont également maintenues. 

Cette information est largement diffusée par les 

divers canaux de communication. Aucune pénurie 

de contraceptifs, qu’il s’agisse de préservatifs ou 

de comprimés oraux, n’a été constatée à ce jour et 

la situation fait l'objet d'un suivi. 

Les prescriptions médicales par courriel sont, par 

ailleurs, autorisées. 

Si vous souhaitez plus d’informations à cet égard 

en ce qui concerne Bruxelles, je vous invite à 

interroger mon collègue, M. Alain Maron, chargé 

de la santé au sein du collège de la Cocof. 

(poursuivant en néerlandais)  

La capacité d'hébergement d'urgence pour les 

victimes de violences intrafamiliales et conjugales 

a été augmentée pour répondre aux besoins 

actuels. Un accompagnement psychosocial est 

également prévu.  

(poursuivant en français) 

Les trois Régions ont mis à disposition des hôtels 

pouvant accueillir en urgence des femmes avec ou 

sans enfants. L’information sur les places 

disponibles est centralisée afin de mieux orienter 

les demandes. En Région de Bruxelles-Capitale, 

près de 25 personnes sont hébergées dans les hôtels 

mis à disposition par la Cocof, pour une capacité 

de 50 places. Le suivi de ce dossier est assuré par 

la Cocof. 

Concernant la question du cdH relative au bâtiment 

du Parlement européen, l’accueil a débuté ce 

mercredi 29 avril. Ce sont 100 femmes seules, sans 

abri, qui seront accueillies dans le bâtiment Helmut 

Kohl. Cette nouvelle capacité permettra 

notamment de recevoir les femmes actuellement 

hébergées dans les centres d’accueil d’urgence du 

boulevard Poincaré et de la rue du Petit Rempart.  

L’objectif est de permettre l’hébergement de 

femmes sans abri dans le respect des normes de 

distanciation pour répondre au risque de 

contamination par le Covid-19. Ces femmes 

bénéficieront d’un accompagnement psychosocial 
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conclusies te trekken. Bovendien zouden de cijfers 

niet noodzakelijk de feiten weerspiegelen omdat 

slachtoffers in deze omstandigheden vaak nog 

moeilijker bij politie of hulpdiensten terechtkunnen. 

Voorts verwijs ik naar de minister-president, die 

bevoegd is voor preventie en veiligheid.  

(verder in het Frans) 

De strijd tegen geweld is ook een prioriteit voor het 

College van Procureurs-generaal. Magistraten 

beseffen dat de maatregelen in de strijd tegen het 

coronavirus aanleiding kunnen geven tot een 

opstoot van intrafamiliaal en partnergeweld. Ik zal 

in de IMC ook pleiten voor een onderzoek naar de 

toepassing van de richtlijnen uit de omzendbrief 

COL 4/2006.  

In deze uitzonderlijke omstandigheden hebben de 

parketten zich zo georganiseerd dat ze 

partnergeweld of andere vormen van criminaliteit 

efficiënt kunnen aanpakken. In die context is een 

tijdelijk verblijfsverbod ook een mogelijkheid om 

verdere risico’s uit te sluiten.  

(verder in het Nederlands) 

Zowel de N-VA als de Open Vld vroegen mij wat 

ik daarvan dacht. Het gaat echter om een federale 

maatregel die al bestaat. 

Ik zal nu ingaan op de vragen over de verschillende 

werkgroepen. Parallel met de IMC Vrouwenrechten 

werd al snel duidelijk dat de specifieke problemen 

van het Brussels Gewest een gecoördineerde actie 

op het grondgebied van het Brussels Gewest 

vereisen. Daarom werd er een intra-Brusselse 

taskforce opgericht.  

Deze taskforce wordt aangestuurd door mijn 

kabinet, teneinde de maatregelen in het Brussels 

Gewest te coördineren en zo goed mogelijk 

tegemoet te komen aan de specifieke eisen van de 

Brusselse situatie, door deze, indien nodig, door te 

geven aan de twee andere instanties. De taskforce 

heeft de ambitie om zowel het institutionele niveau 

als de eerstelijnsactoren en de mensen op het terrein 

samen te brengen.  

(verder in het Frans)  

assuré par le New Samusocial. Ce dossier est 

également suivi par mon collègue Alain Maron. 

En partenariat avec la police et l’Office de la 

naissance et de l'enfance (ONE), le maximum est 

fait pour que les victimes et leurs enfants soient 

mis en sécurité. L’équipement en protections 

contre le Covid-19, dont les masques, est assuré 

par mon collègue chargé de la santé. 

La période qui suivra le confinement est bien 

entendu déjà envisagée, et une attention 

particulière devra être apportée afin d’héberger ces 

personnes de manière plus durable, par la poursuite 

de l'hébergement ou à travers l'autonomisation.  

En réponse à la question du cdH sur l’activation 

accélérée du dispositif qui permet la mise à 

disposition de 3 % des logements sociaux aux 

victimes de violences, je vous informe que vu 

l’urgence sanitaire, des sociétés immobilières de 

service public (SISP) ont proposé d'accélérer les 

attributions afin de libérer des places en structure 

d'accueil. Pour contextualiser la mesure, il s’agit de 

l'arrêté locatif (article 36) qui prévoit des 

conventions d'attribution prioritaire de logements, 

à hauteur de 3 %, pour ce public cible. Toutes les 

SISP ont passé une convention avec au moins une 

structure d'accueil. En 2019, 60 logements ont été 

attribués dans ce cadre.  

Malgré la crise sanitaire, les centres de prise en 

charge des violences sexuelles restent accessibles 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de garantir le 

meilleur accueil pour les bénéficiaires. 

L’information a largement été relayée via divers 

canaux de communication par l’ensemble des 

partenaires. Ces centres faisant partie d'un 

dispositif fédéral, je vous renvoie à cet égard vers 

la ministre Muylle. 

Une autre mesure prise lors de la conférence 

interministérielle (CIM) concerne la situation des 

enfants, qui préoccupe Groen et Ecolo. Une 

attention particulière est accordée aux publics plus 

vulnérables tels que les femmes avec enfants, et 

une prise en charge coordonnée a été mise en place 

avec l’ONE et Kind en Gezin. Les quatorze 

équipes de l'ONE ont adapté leur mode de 

fonctionnement et sont désormais en contact avec 
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De taskforce wordt bijgewoond door mijn kabinet, 

het kabinet van de minister-president van de Cocof, 

het kabinet van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie (VGC), de Federatie van Brusselse 

OCMW’s, Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), 

equal.brussels, Tam Brussels en organisaties uit het 

veld, zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

(CAW), vzw Praxis en de Association des maisons 

d’accueil et des services d’aide aux sans-abri 

(AMA). 

Dat multidisciplinaire gezelschap moet een 

rechtstreekse bottom-upinformatiedoorstroming 

mogelijk maken en samen oplossingen zoeken in de 

context van de coronacrisis. Een van de eerste 

maatregelen was het samenbrengen van alle 

initiatieven op het Brusselse grondgebied.  

Tegelijkertijd is er sinds het begin van de lockdown 

een werkgroep over partnergeweld tijdens de 

lockdown actief. Die verenigt het Brussels Gewest, 

de Cocof, het Waals Gewest en de Federatie 

Wallonië-Brussel. Mijn kabinet neemt actief deel 

aan de wekelijkse vergaderingen.  

(verder in het Nederlands) 

Mevrouw Zamouri, de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie wordt wekelijks op de hoogte gebracht 

van de werkzaamheden. De taskforce maakt elke 

week stand van zaken op omtrent de hulplijn, de 

opvangplaatsen, de relaties met de andere 

bestuursniveaus, de hulp- en ondersteunings-

diensten, de noodzakelijke communicatie 

enzovoort. 

Als een van de eerste acties heeft de taskforce een 

tweetalig overzicht opgesteld met alle hulp-, 

begeleidings- en ondersteuningslijnen en met een 

reeks telefoonnummers en adressen voor 

slachtoffers en andere betrokkenen. Dat overzicht 

werd op grote schaal verspreid binnen het netwerk 

van eerstelijnsactoren in instellingen en 

verenigingen. De campagne omvat ook het initiatief 

‘Luisterende Oren’ van de vzw Ella en de Federatie 

van sociaal-culturele verenigingen van mensen met 

een migratieachtergrond (FMDO), dat hulp biedt in 

23 talen en informatie inzake partnergeweld 

vertaalt.  

(verder in het Frans)  

les familles par téléphone ou par le biais d’autres 

outils technologiques.  

Par ailleurs, une campagne relative aux violences 

intrafamiliales est en préparation avec Child Focus 

et le délégué général aux droits de l’enfant, avec 

pour objectifs de toucher les jeunes, de les 

conscientiser et de les sensibiliser aux possibilités 

de demander de l’aide en cas de violences 

intrafamiliales, de protéger les enfants qui se 

sentent en insécurité, de fournir des informations 

claires et accessibles, et enfin de respecter l’intérêt 

supérieur des enfants. 

(poursuivant en néerlandais)  

La lutte contre les violences conjugales et 

intrafamiliales reste également une priorité de 

toutes les zones de police. 

(poursuivant en français) 

Plusieurs zones de police du pays, dont la zone de 

police Bruxelles-Nord (Polbruno), sont très 

proactives, depuis le début du maintien à domicile, 

dans la prise de contact avec les cas connus de 

violences conjugales et intrafamiliales. 

À la demande du ministre-président M. Vervoort, 

cette initiative a été étendue à l’ensemble des zones 

de police de la Région.  

(poursuivant en néerlandais)  

Je ne dispose pas encore de chiffres de la police, 

car ces derniers sont publiés périodiquement et la 

période écoulée est trop courte pour tirer des 

conclusions. En outre, dans les circonstances 

actuelles, les victimes ont encore plus de difficultés 

à s'adresser à la police ou aux services d'aide. Je 

vous renvoie également au ministre-président, 

compétent pour la prévention et la sécurité.  

(poursuivant en français) 

Au niveau de la justice, la lutte contre les violences 

est aussi une priorité du Collège des procureurs 

généraux. Les magistrats ont été sensibilisés au fait 

que les mesures liées à la lutte contre le 

coronavirus peuvent impliquer un risque accru de 

violences intrafamiliales et conjugales. Des lignes 

directrices strictes sont contenues dans la circulaire 
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Het is mogelijk dat de agressie tegen LGBTQI+'ers 

tijdens de lockdown toeneemt, maar noch het 

RainbowHouse noch de politie heeft een stijging 

van het aantal meldingen gerapporteerd. Voor 

precieze politiestatistieken richt u zich best tot de 

minister-president.  

(verder in het Nederlands) 

Samen met equal.brussels sloot ik onlangs de 

projectoproep voor de inclusie van LGBTQI+-

personen in het Brussels Gewest af. Minister van 

Begroting Gatz bestudeert momenteel de projecten. 

De verenigingen zullen dus binnenkort weten of ze 

financiële steun krijgen waarmee ze hun acties op 

het terrein kunnen uitbreiden. 

In deze specifieke context, waarbij evenementen 

zoals de Belgian Pride worden uitgesteld, is het van 

essentieel belang dat de verenigingen financiële 

steun krijgen.  

(verder in het Frans)  

Vorige week heeft de stuurgroep SOGI (Sexual 

orientation and gender identity) besproken hoe 

gevallen van geweld kunnen worden opgespoord en 

gevolgd. 

Ik nodig u graag uit om de burgers te informeren 

hoe ze een homofobe of transfobe daad kunnen 

melden, namelijk via het RainbowHouse of het 

contactpunt van de politiezone Brussel-Hoofdstad / 

Elsene.  

(verder in het Nederlands) 

Het Opvanghuis Brussel vangt LGBTQI+-'ers van 

18 tot 25 jaar op. Het is een van de 23 projecten die 

een subsidie genieten onder de projectoproep voor 

de inclusie van LGBTQI+-personen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

(verder in het Frans) 

Ook de sekswerkers hebben het bijzonder moeilijk. 

De verenigingen roepen hen op om de lockdown te 

respecteren, niet alleen voor de gezondheid van hun 

klanten, maar ook voor hun eigen gezondheid.  

COL 4/2006. Une étude quant à sa mise en œuvre 

me semble opportune et j’entends en faire part à 

mes collègues au sein de la CIM.  

Dans ces circonstances exceptionnelles, les 

parquets se sont également organisés pour agir le 

plus efficacement possible contre la violence 

conjugale ou d'autres formes urgentes de 

criminalité. Dans ce contexte, l'interdiction 

temporaire de résidence constitue également une 

possibilité, afin de mettre fin à des risques 

supplémentaires.  

(poursuivant en néerlandais)  

La N-VA et l'Open Vld ont demandé ce que j'en 

pensais, mais il s'agit d'une mesure fédérale qui 

existait déjà. 

J'en viens aux questions sur les différents groupes 

de travail. Parallèlement à la CIM, face aux 

problèmes spécifiques à notre Région, il s'est 

rapidement avéré nécessaire de mettre en place 

une action coordonnée. C'est ainsi que la task 

force intrabruxelloise a vu le jour. 

Pilotée par mon cabinet, ce groupe de travail a 

l'ambition de rassembler le niveau institutionnel, 

les acteurs de première ligne et les opérateurs de 

terrain. 

(poursuivant en français) 

Ainsi, aux côtés de mon cabinet et de ceux de la 

ministre-présidente de la Cocof, de la VGC et de la 

Fédération des CPAS bruxellois, des 

administrations bruxelloises Bruxelles Prévention 

et sécurité (BPS) et equal.brussels, ainsi que du 

service d'aide aux victimes Tam Bruxelles, les 

opérateurs de terrain sont présents à cette task 

force. Je pense ici au Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW), à l'asbl Praxis, à la 

Fédération des maisons d’accueil et des services 

d’aide aux sans-abri (AMA).  

Cette composition transversale a pour but de faire 

remonter en ligne directe les problématiques 

rencontrées sur le terrain et de mettre en œuvre des 

solutions trouvées en concertation dans le contexte 

de la crise sanitaire. Une des premières mesures a 

été de rassembler l'ensemble des offres de services 
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De vzw Alias is een campagne gestart om onlineseks 

te promoten. Dat project wordt gesteund door 

equal.brussels en Brussel Preventie & Veiligheid 

(BPV).  

(verder in het Nederlands) 

Voor de lockdown had mijn kabinet een ontmoeting 

gepland met de vertegenwoordigers van Utsopi, een 

collectief van sekswerkers. Die ontmoeting moest 

worden uitgesteld, maar zal zo snel mogelijk 

opnieuw worden gepland na deze crisissituatie.  

Voor de vraag over de controles verwijs ik u naar 

de minister-president, die bevoegd is voor preventie 

en veiligheid. 

(verder in het Frans) 

Ik ben enorm geschokt door de discriminatie 

waarmee gezondheidswerkers te maken krijgen. Ik 

sta in nauw contact met Unia, waarmee we een 

samenwerkingsprotocol hebben gesloten.  

(verder in het Nederlands) 

Ik heb al publiekelijk laten weten dat ik Unia volop 

steun in haar opdracht van bewustmaking en 

preventie in het licht van deze golf van 

stigmatisering van gezondheidswerkers, die hun 

eigen leven riskeren en het beste van zichzelf geven 

om het leven van andere mensen te redden.  

Deze gezondheidswerkers verzorgen ons en 

verdienen ons vertrouwen en onze steun. Ik roep 

iedereen op tot gezond verstand, burgerzin en 

solidariteit in deze moeilijke periode. Sommige 

gezondheidswerkers zijn ook het slachtoffer van 

discriminatie op de woningmarkt, wat in deze 

lockdownperiode waarin we moeten thuisblijven, 

totaal onaanvaardbaar is.  

(verder in het Frans)  

Zulk gedrag is overigens strafbaar volgens de 

Brusselse wetgeving. Unia heeft dus een brief naar 

verschillende huisvestingsoperatoren gestuurd om 

dat in herinnering te brengen. Een aantal 

eigenaarsverenigingen heeft naar aanleiding van 

die interpellatie maatregelen ingevoerd.  

et des initiatives disponibles sur le territoire 

bruxellois. 

En parallèle, depuis le début du confinement, un 

groupe de travail chargé des violences conjugales 

pendant le confinement et rassemblant la Région 

bruxelloise, la Cocof, la Région wallonne et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles a été constitué. 

Mon cabinet y participe activement chaque 

semaine. 

(poursuivant en néerlandais) 

Mme Zamouri, chaque semaine, la VGC est 

informée des actions en cours ; le groupe de 

travail fait le point sur la ligne d'appel d'urgence, 

les places d'accueil, les relations avec les autres 

niveaux de pouvoir, les services d'aide et de 

soutien, la communication, etc.  

L’une des premières actions du groupe de travail 

a été de réaliser un relevé bilingue de toutes les 

lignes d'aide avec une série de numéros de 

téléphone et d'adresses à destination des victimes 

et des autres personnes concernées. Ce relevé a été 

largement diffusé dans le réseau des acteurs de 

première ligne, dans les institutions et les 

associations. La campagne reprenait aussi 

l'initiative www.luisterendeoren.be qui dispense 

de l'aide en 23 langues et traduit les informations 

relatives à la violence conjugale.  

(poursuivant en français)  

S'il est vrai que le confinement peut exacerber les 

tensions vis-à-vis des personnes LGBTQI+, et en 

particulier les jeunes, ni la RainbowHouse, avec 

laquelle nous sommes en contact permanent, ni les 

données de la police ne font état d'une 

augmentation des signalements. Cela dit, je vous 

invite à interroger le ministre-président, compétent 

pour la prévention et la sécurité, pour avoir des 

statistiques policières précises.  

(poursuivant en néerlandais)  

Avec equal.brussels, j'ai récemment clôturé l'appel 

à projets pour l'inclusion des personnes LGBTQI+ 

en Région bruxelloise. Le ministre du budget, 

M. Gatz, les examine pour déterminer lesquels 

seront bientôt soutenus.  
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Unia zal de directe en indirecte gevolgen van de 

Covid-19-crisis blijven volgen en ingrijpen 

wanneer nodig. Volgens de Brusselse 

Huisvestingscode kunnen de daders gestraft worden 

met een administratieve boete tot 6.200 euro. 

Bovendien kunnen de slachtoffers van 

woondiscriminatie tot 1.300 euro schadevergoe-

ding krijgen voor de rechtbank.  

Ik roep de gezondheidswerkers en alle Brusselaars 

die het slachtoffer van zulke discriminatie zijn, op 

om een klacht in te dienen bij de bevoegde 

instanties. In crisistijden wordt ongelijkheid vaak 

alleen maar erger. We moeten dus waakzaam 

blijven.  

Een federale werkgroep buigt zich al over 

bijzondere maatregelen voor kwetsbare groepen als 

vrouwen, daklozen en personen met een handicap. 

In de IMC Vrouwenrechten worden we op de hoogte 

gehouden van die werkzaamheden.  

(verder in het Nederlands)  

In verband met de medische zorg voor personen met 

een handicap of voor ouderen, ben ik het volledig 

eens met Unia. Het gelijkekansencentrum trok al 

aan de alarmbel en stelde dat de beslissing om een 

patiënt al dan niet te verzorgen nooit mag worden 

genomen op basis van leeftijd of handicap. 

Het gaat om een belangrijke kwestie, die onder de 

bevoegdheid van de minister-president valt. Hij is 

immers bevoegd voor bijstand aan personen met 

een handicap. In de pers verklaarde hij dat geen 

enkele discriminatie de toegang tot verzorging in 

het ziekenhuis of een opname op de spoedafdeling 

mag beperken en dat handicap of leeftijd nooit een 

selectiecriterium kunnen zijn om toegang te krijgen 

tot zorg.  

(verder in het Frans)  

Voor vragen over de crèches, de impact van de 

economische werkloosheid op vrouwen, de 

armoedeproblemen, de levering van mondmaskers 

en ander beschermingsmateriaal, alsook over de 

werknemers in de schoonmaaksector en de 

handelszaken moet u zich tot de bevoegde ministers 

of collegeleden richten. Vragen over het aantal 

Dans ce contexte spécifique, où des événements 

tels que la Belgian Pride sont reportés, il est 

essentiel que les associations reçoivent un soutien 

financier. 

(poursuivant en français)  

La semaine passée, le comité de pilotage du plan 

SOGI (Sexual orientation and gender identity) 

s’est réuni afin d’aborder différentes questions, 

dont celles liées au suivi des violences (réalisé en 

collaboration avec la RainbowHouse, 

equal.brussels et Bruxelles Prévention et sécurité 

(BPS).  

J’en profite pour vous inviter à diffuser les outils 

existants afin de signaler un accident homophobe 

ou transphobe. Il est possible de soumettre un 

signalement par la RainbowHouse. Toutes les 

informations figurent sur leur site internet. Je 

rappelle qu’il existe également un point de contact 

spécifique au niveau de la zone de police 

Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru), accessible 

par courriel.  

(poursuivant en néerlandais)  

Parmi les 23 projets financés dans le cadre de 

l'appel à projets pour l'insertion des personnes 

LGBTQI+ en Région bruxelloise, Le Refuge 

Bruxelles héberge des jeunes LGBTQI+ de 18 à 25 

ans.  

(poursuivant en français) 

Pour ce qui concerne les travailleurs et 

travailleuses du sexe, leur situation est rendue 

particulièrement compliquée par la perte partielle 

ou totale de revenus. Les associations appellent 

leur public à respecter le confinement, pour la 

santé des clients mais aussi, bien sûr, pour celle des 

prostituées.  

L’asbl Alias a lancé une campagne de 

communication afin de privilégier le sexe en ligne 

et inciter ces publics à respecter certaines 

précautions. Le projet est soutenu par 

equal.brussels et Bruxelles Prévention et sécurité 

(BPS).  

(poursuivant en néerlandais)  
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klachten en de politiecijfers zijn dan weer voor de 

minister-president.  

De onveiligheid op straat, vooral voor vrouwen, is 

een van onze bekommernissen. Nog voor de crisis 

werd al een toename van de straatintimidatie 

gemeld. De kwestie wordt bestudeerd door 

equal.brussels en zal ruime aandacht krijgen in het 

toekomstige gewestelijke plan ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen. Er zijn meerdere 

maatregelen gepland, waaronder opleidingen, 

ruimtelijke ingrepen en bewustmakingscampagnes 

in het openbaar vervoer.  

(verder in het Nederlands) 

Het gewestelijk overlegplatform inzake Partner- en 

Intrafamiliaal Geweld werd geraadpleegd bij de 

opmaak van het Gewestelijk Plan ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen, dat tijdens deze 

regeerperiode een belangrijk instrument is om 

geweld tegen vrouwen, ook na deze crisisperiode, 

structureel te bestrijden.  

Wij weten dat ook mannen het slachtoffer kunnen 

worden van geweld. Het is echter belangrijk dat we 

onze aandacht op geweld tegen vrouwen richten, 

omdat het ongelijkheid creëert en in stand houdt. 

Dat is de keuze die door de IMC, de twee taskforces 

en in het gewestelijk plan werd gemaakt.  

(verder in het Frans) 

De lockdown lijkt inderdaad tot een explosie van 

wraakporno en cyberpesten te leiden. Het verheugt 

me dan ook dat de Kamer op 16 april 2020 een wet 

heeft goedgekeurd om zulk gedrag strafbaar te 

maken. Voortaan zal het Instituut voor de 

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) een 

rechtszaak kunnen aanspannen met instemming van 

het slachtoffer.  

Sinds het begin van de regeerperiode bekommeren 

wij ons ook over de situatie van vrouwelijke 

migranten die het slachtoffer zijn van geweld. Zo 

heb ik al ontmoetingen gehad met de vzw’s 

Coordination et initiatives pour réfugiés et 

étrangers (CIRÉ) en La Voix des Femmes. Deze 

problematiek zal bijzondere aandacht krijgen in het 

gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen 

La réunion prévue entre mon cabinet et les 

représentants d'Utsopi, un collectif de travailleurs 

du sexe, reportée en raison du confinement, sera 

reprogrammée dès que possible.  

Pour la question sur les contrôles je vous renvoie 

au ministre-président, responsable de la 

prévention et de la sécurité. 

(poursuivant en français) 

Les discriminations à l'encontre des professionnels 

de la santé m'interpellent profondément. Des 

signalements ont été rapportés auprès d'Unia dès le 

début de la pandémie. Je suis en contact avec le 

centre, depuis que les premiers faits ont été 

signalés, notamment à travers la mise en œuvre de 

notre protocole de collaboration.  

(poursuivant en néerlandais)  

J'ai déjà dit publiquement que je soutenais Unia 

dans sa mission de sensibilisation et de prévention 

à la suite de cette vague de stigmatisation des 

professionnels de la santé qui risquent leur vie et 

donnent le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des 

vies.  

J'appelle tout un chacun à faire preuve de bon 

sens, de citoyenneté et de solidarité dans cette 

période difficile. Il est inadmissible que des 

professionnels de la santé soient victimes de 

discriminations sur le marché du logement, surtout 

en cette période de confinement.  

(poursuivant en français) 

Je rappelle que de tels actes sont punissables en 

vertu de la législation bruxelloise. Unia a donc 

envoyé une lettre à différents acteurs du secteur du 

logement afin de rappeler que ce type de 

comportements est interdit par la loi. Ils peuvent, 

en effet, s'apparenter à de la discrimination directe 

sur la base de l'état de santé actuel ou futur, que la 

personne soit effectivement porteuse du virus ou 

non.  

Certaines organisations de propriétaires ont mis en 

place des actions en réponse à cette interpellation. 

Je me suis également jointe à ce courrier par voie 

de presse pour rappeler que les discriminations à 
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vrouwen, maar ik roep ook de federale overheid op 

om die vrouwen te steunen.  

(verder in het Nederlands) 

Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen en 

Huisvesting ben ik niet verplicht om deel te nemen 

aan de vergaderingen van de Gewestelijke 

Veiligheidsraad. Toch werd ik betrokken bij de nota 

over intrafamiliaal geweld, die werd ingediend om 

de aandacht te vestigen op de problematiek. Ik word 

nauwgezet op de hoogte gebracht van de follow-up 

via de intra-Brusselse taskforce en via minister-

president Vervoort. Onze twee kabinetten staan met 

betrekking tot deze kwestie in nauw contact met 

elkaar.  

(verder in het Frans)  

De situatie van eenoudergezinnen, en dan vooral 

van alleenstaande moeders, ligt mij na aan het hart, 

getuige de vele antwoorden die ik in de commissie 

al heb gegeven.  

(verder in het Nederlands) 

In Brussel bestaat bijna 86% van de 

eenoudergezinnen uit een vrouw met kinderen. De 

gewestelijke beleidsverklaring (GBV) bepaalt dat 

de regering een specifiek actieplan zal opstellen 

voor eenoudergezinnen en dan meer bepaald voor 

alleenstaande vrouwen met kinderen. Dat plan 

wordt momenteel uitgewerkt. Ik werk daarvoor 

actief samen met equal.brussels en Brussel 

Plaatselijke Besturen. 

(verder in het Frans)  

De projectoproep van Brussel Plaatselijke Besturen 

(BPB) richt zich tot gemeentebesturen en vraagt 

hen een project voor eenoudergezinnen uit te 

werken.  

Equal.brussels stelt binnenkort een website voor, 

waarop alle gewestelijke steun voor de sector en 

voor eenoudergezinnen in kaart wordt gebracht.  

De problematiek van de eenoudergezinnen en de 

dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) kwam 

ook aan bod tijdens de IMC.  

l'encontre des professionnels de la santé sont 

punissables.  

Par ailleurs, Unia continue de contrôler les 

conséquences directes et indirectes de la crise du 

Covid-19 et intervient chaque fois que c'est 

nécessaire, notamment dans le champ du handicap. 

Pour rappel, le Code du logement prévoit que les 

auteurs sont susceptibles de faire l'objet d'une 

amende administrative qui peut atteindre 6.200 

euros. Devant la justice, les victimes de 

discriminations au logement pourraient obtenir 

jusqu'à 1.300 euros d'indemnités forfaitaires.  

J'invite les professionnels de la santé, ainsi que 

l'ensemble des Bruxellois victimes de telles 

discriminations, à porter plainte auprès des 

autorités compétentes. Les inégalités se révèlent et 

se renforcent souvent en période de crise. C'est 

pourquoi je suis et resterai attentive à la situation à 

Bruxelles, ainsi qu'aux discriminations liées au 

Covid-19 dans notre Région.  

Concernant les mesures particulières pour les 

groupes vulnérables, notamment les femmes, les 

sans-abri et les personnes handicapées, sachez 

qu'un groupe de travail fédéral se penche 

actuellement sur la question en intégrant l'Institut 

pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) à 

ses travaux et que nous serons tenus au courant, par 

l'intermédiaire de la CIM des droits des femmes, 

de tous les aspects liés au genre.  

(poursuivant en néerlandais)  

Je suis entièrement d'accord avec Unia : la 

décision de soigner un patient ou pas ne peut 

absolument pas être prise sur la base de l'âge ou 

du handicap.  

C'est une question importante qui est de la 

compétence du ministre-président. Dans la presse, 

il a déclaré qu'aucune discrimination ne pouvait 

limiter l'accès aux soins dans un hôpital ou aux 

urgences et que le handicap ou l'âge ne pourront 

jamais être un critère de sélection.  

(poursuivant en français) 

Je précise que les questions relatives aux crèches, 

à l'impact du chômage économique sur les femmes 

ou à la pauvreté m’interpellent mais ne sont pas de 
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Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen (IGVM) voert onderzoek naar de gevolgen 

van de lockdown op de gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen.  

De coronacrisis heeft het ergste aan het licht 

gebracht in verband met de sociaal-economische 

toestand van vrouwen onder de lockdown. Het gaat 

om een werk van lange adem dat vanuit diverse 

invalshoeken moet worden aangepakt. Tijdens de 

IMC zijn al ideeën geopperd, maar die moeten nog 

uitgewerkt worden.  

Ik zal er uiteraard op toezien dat in de exitstrategie 

rekening wordt gehouden met de genderdimensie. 

Genderexperts zullen deelnemen aan de 

verscheidene Brusselse werkgroepen. Ik wil u 

allemaal vragen om pariteitsproblemen op alle 

beleidsniveaus te melden.  

Net als u heb ik de open brief van het middenveld 

aan de federale regering gelezen. We hebben de 

mogelijkheid om experts in alle materies te 

betrekken. Ik denk aan de database Expertalia.  

Het cdH stelde een vraag over de financiering van 

verenigingen die ijveren voor gelijke kansen. 

Omdat de regering hun werking essentieel acht, 

heeft ze van in het begin van de crisis 

steunmaatregelen genomen. Voor de stopzetting 

van een activiteit en voor niet-terugbetaalbare 

uitgaven wordt er geen terugbetaling van de 

subsidie gevraagd. Als een activiteit wordt 

uitgesteld, hoeft de vereniging geen nieuwe 

subsidieaanvraag in te dienen en wordt er soepeler 

omgegaan met de vereiste bewijsstukken.  

Op het vlak van de strijd tegen geweld op vrouwen 

zal equal.brussels een projectoproep publiceren, 

die loopt van 22 juni tot 15 augustus 2020 en 

waarvoor de subsidies tussen 22 augustus en 

15 september worden uitbetaald. Meer informatie is 

beschikbaar op de website van equal.brussels.  

Ik dank de personeelsleden van equal.brussels, van 

Brussels Plaatselijke Besturen (BPB), van alle 

overige administratieve diensten en van mijn 

kabinet voor hun uitzonderlijke beschikbaarheid.  

  

mon ressort, pas plus que l’approvisionnement en 

masques ou en matériel de protection contre le 

virus, qui relève du membre du Collège réuni 

chargé de la santé. Il en est de même pour les 

questions relatives aux travailleurs actifs dans le 

nettoyage ou les commerces. J'invite donc les 

auteurs de ces questions à interroger les ministres 

ou les membres du Collège réuni compétents. Les 

questions relatives aux chiffres des plaintes et aux 

statistiques policières sont du ressort, pour 

Bruxelles, du ministre-président.  

L’insécurité et le harcèlement de rue, tout 

particulièrement pour les femmes, sont une de nos 

préoccupations. Déjà avant cette période de crise, 

dans le cadre du comité de pilotage du plan SOGI, 

il nous a d'ailleurs été rapporté une augmentation 

des cas de harcèlement dans l'espace public. La 

question est à l'étude au sein de l'administration 

equal.brussels. Il me semble également que le 

groupe Ecolo a posé à ce sujet une question écrite 

qui est à l'examen.  

Nous sommes particulièrement attentifs à ce type 

de violences, dans le cadre du plan régional 

bruxellois de lutte contre les violences faites aux 

femmes, en cours d'élaboration. Plusieurs mesures 

s'y rapportant, à travers la formation, 

l'aménagement du territoire et des campagnes dans 

les transports en commun, sont prévues.  

(poursuivant en néerlandais)  

La plate-forme régionale contre la violence 

conjugale et intrafamiliale a été consultée pour 

élaborer ce plan qui est un instrument structurel 

important.  

Si les hommes peuvent aussi être victimes de 

violences, il est important de nous concentrer sur 

la violence à l'égard des femmes, qui crée et 

entretient des inégalités. C'est le choix opéré par 

la conférence interministérielle, les deux groupes 

de travail et le plan régional.  

(poursuivant en français)  

En ce qui concerne la pornodivulgation et le 

harcèlement en ligne qui y est lié, il semble que la 

période de confinement soit propice à l’explosion 

de tels actes. Je me réjouis dès lors qu’une loi 

sanctionnant ce comportement vienne d’être 
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adoptée ce 16 avril à la Chambre des représentants. 

Dans la pratique, c’est l’Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes (IEFH) qui sera habilité à 

introduire une action en justice avec l’accord de la 

victime.  

Quant à la situation des femmes migrantes 

victimes de violences, cette problématique a retenu 

toute mon attention dès le début de la législature. 

Dans le cadre d’un cycle de rencontres avec le 

monde associatif, j’ai pu rencontrer le CIRÉ 

(Coordination et initiatives pour réfugiés et 

étrangers) ainsi que l’asbl La Voix des Femmes, 

qui m’ont alertée sur le besoin de protection de ces 

femmes confrontées à des difficultés 

supplémentaires qui les empêchent souvent d’avoir 

accès aux aides normalement destinées aux 

personnes dans leur situation.  

Une attention particulière leur sera réservée dans 

le plan régional bruxellois de lutte contre les 

violences faites aux femmes. Bien entendu, j’invite 

également le gouvernement fédéral à agir pour 

venir en aide à ces femmes qui sont d’abord des 

victimes, avant d’être des migrantes.  

(poursuivant en néerlandais) 

En tant que secrétaire d'État chargée du logement 

et de l'égalité des chances, je ne suis pas tenue de 

participer aux réunions du Conseil régional de 

sécurité (Cores). J'ai toutefois été impliquée dans 

la note concernant la violence intrafamiliale et 

informée du suivi par la task force intrabruxelloise 

et le ministre-président. Nos deux cabinets sont en 

contact étroit à ce sujet.  

(poursuivant en français)  

La situation des familles monoparentales, et plus 

particulièrement des mères isolées, m'interpelle 

également depuis le début de mon mandat, ainsi 

qu'en témoignent les nombreuses réponses que j'ai 

déjà apportées en commission à ce sujet.  

(poursuivant en néerlandais)  

À Bruxelles, près de 86 % des familles 

monoparentales sont composées d'une mère et ses 

enfants. Le plan d'action pour les familles 

monoparentales prévu dans la déclaration de 

politique régionale (DPR) est en cours 
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d'élaboration par mon cabinet, equal.brussels et 

Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL).  

(poursuivant en français) 

Parallèlement, pour la première fois, j'ai décidé de 

cibler une thématique particulière : l'appel à projets 

de BPL à l'attention des communes. Cet appel à 

projets porte sur la monoparentalité et permettra à 

des administrations communales de développer un 

projet en ce sens. 

Un site internet verra prochainement le jour et sera 

alimenté par equal.brussels. Il permettra de 

cartographier les différentes aides régionales à la 

disposition des professionnels actifs dans le 

secteur et des parents qui élèvent leurs enfants 

seuls. 

La question de la monoparentalité et du service des 

créances alimentaires (Secal) a également fait 

l'objet de la discussion au sein de la CIM. Nous 

sommes encore en plein cœur de la crise sanitaire 

du Covid-19, mais il y aura bien un après-crise.  

Une étude relative à l'impact des mesures de 

confinement sur l'égalité entre les femmes et les 

hommes est en cours au sein de l'Institut pour 

l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). 

La situation socio-économique des femmes en 

confinement est capitale et la crise a révélé le pire 

en la matière. Entendons-nous bien, il s'agit d'un 

travail de longue haleine, qui doit se mener de 

manière concertée et transversale. La question a 

été abordée lors de la CIM. Des pistes existent mais 

doivent encore être approfondies. 

Pour ce qui relève de mes compétences, je veillerai 

bien sûr à ce que la dimension du genre soit prise 

en considération dans les stratégies de 

déconfinement. La présence d'experts et d'expertes 

en genre sera assurée au sein des différents groupes 

de travail bruxellois. Je vous invite, 

collectivement, à faire preuve de vigilance et à 

relayer nos préoccupations en matière de parité à 

tous les niveaux de pouvoir.  

Comme vous, j'ai pris connaissance de la carte 

blanche de la société civile à cet égard, 

principalement adressée au niveau fédéral. Il existe 

des outils qui peuvent nous aider à assurer la 
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présence d'experts dans tous les domaines. Je 

pense notamment à la base de données Expertalia. 

Le cdH m'a également posé une question très 

importante sur le financement des associations, et 

notamment celles qui sont actives dans le domaine 

de l'égalité des chances. Nous devons veiller 

collectivement à maintenir leur capacité à 

fonctionner. C'est la raison pour laquelle le 

gouvernement bruxellois a pris, dès le début de la 

crise sanitaire, des dispositions pour venir en aide 

au secteur. Ainsi, en cas d'annulation pure et 

simple d'activités et d'engagement de frais non 

remboursables, la subvention ne devra pas être 

remboursée. En cas de report d'une activité, les 

associations ne devront pas entamer de nouvelles 

procédures de demandes de subsides et l'analyse 

des pièces justificatives sera assouplie.  

Concrètement, en matière de lutte contre les 

violences faites aux femmes, equal.brussels 

lancera un appel à projets dédié du 22 juin au 

15 août prochain. Il sera en outre possible de poser 

d'initiative sa candidature pour percevoir des 

subventions entre le 22 août et le 15 septembre 

2020. Toutes les informations se trouvent sur le 

site de l'administration.  

Je profite de l'occasion pour remercier les équipes 

d'equal.brussels, de Bruxelles Pouvoirs locaux 

(BPL) et, plus largement, de l'ensemble de 

l'administration régionale, ainsi que mes équipes, 

pour leur travail et leur exceptionnelle 

disponibilité en cette période particulière.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Zou u de commissieleden na de volgende 

vergadering van de interministeriële conferentie 

(IMC) een overzicht kunnen bezorgen van de 

beslissingen die het Brussels Gewest betreffen?  

Naast de vier pijlers preventie, bescherming, 

rechtsvervolging en geïntegreerd beleid, moet er 

ook bijzondere aandacht uitgaan naar de 

financiering. Zonder financiering zijn 

geïntegreerde maatregelen immers moeilijk 

uitvoerbaar.  

Ik ben blij dat de proactieve aanpak van de politie 

wordt uitgebreid naar alle politiezones.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Au nom du 

groupe MR, je tiens à remercier Mme la secrétaire 

d'État pour ses nombreuses réponses et son 

implication. Dans le cadre d'une opposition 

constructive, il est important de pouvoir travailler 

ensemble pour lutter contre ces problématiques qui 

touchent les femmes. 

À l'issue de la prochaine CIM prévue le 8 mai, 

pourra-t-on disposer d'un rapport sur les décisions 

entérinées qui concernent Bruxelles ? 

Lorsque vous mentionnez les 4P (prévention, 

protection, poursuite et politique intégrée), 

j'aimerais ajouter qu'une attention particulière doit 

être accordée au financement. En Espagne par 
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Persoonlijk ben ik voor de afschaffing van de 

prostitutie. Ik spreek ook liever over prostituees dan 

over sekswerkers, want niet alle betrokkenen 

kunnen zich in die laatste term vinden. Biedt u 

financiële of andere steun aan de vzw Isala, die 

onder meer voedselhulp verstrekt aan deze 

doelgroep?  

Ten slotte belooft u dat u de genderdimensie zult 

inbouwen in de maatregelen voor het economische 

herstel. Er is echter beslist om de gendertoets nog 

niet toe te passen. Wat is uw standpunt daarover?  

  

exemple, un investissement de plus de 100 

millions d'euros a été réalisé lors de la mise en 

œuvre des mesures. Sans financement, les 

politiques intégrées et coordonnées sont plus 

difficiles à mettre en œuvre. 

Pour ce qui est de la proactivité de la police et de 

l'extension à l'ensemble des zones de police, je 

tiens à saluer cette initiative. 

Quant à la prostitution, je suis à titre personnel 

pour son abolition. Je préfère parler de personnes 

prostituées, car toutes ne se considèrent pas 

comme des travailleuses du sexe. Avez-vous pu 

soutenir, financièrement ou autrement, l'asbl Isala, 

par rapport à l'aide alimentaire et tous les projets 

qu'elle met en place ?  

Enfin, en matière d'approche intégrée de la 

dimension de genre, vous promettez de veiller à ce 

que tout ajustement structurel ou budgétaire pour 

la relance soit genré. Cependant, il a été décidé de 

ne pas réaliser le test genre pour l'instant. Quelle 

est votre position à cet égard ? 

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Worden 

de tijdelijke huisverboden in Brussel toegepast? 

Indien u dat niet weet, wil ik de vraag gerust stellen 

aan de minister-president. 

Wat huiselijk geweld betreft, is het uiterst 

belangrijk dat de overheid slachtoffers tijdens deze 

crisis bereikt en dat slachtoffers ook hulp kunnen 

vragen. Op die twee vlakken bestaan er nog 

hindernissen. 

Het stelt mij dan ook teleur dat u in het kader van 

het 'masker 19'-concept in samenwerking met de 

apotheken zegt dat het initiatief van de federale 

regering moet komen. Ik roep u op om zelf 

initiatieven te nemen en met apothekers en politie te 

overleggen over de invoering van een dergelijke 

procedure in de apotheken. 

Er zijn maar twee plaatsen waar mensen momenteel 

zeker komen: in de apotheek en in de supermarkt. U 

moet dan ook nagaan of het mogelijk is om in de 

supermarkten een bewustmakingscampagne te 

voeren. Het is immers zeer belangrijk dat 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Les mesures d'éloignement 

provisoires sont-elles appliquées à Bruxelles ? Si 

vous ne le savez pas, je poserai la question au 

ministre-président.  

En ce qui concerne la violence domestique, il est 

fondamental que les autorités parviennent à 

atteindre les victimes pendant cette crise et que les 

victimes puissent demander de l'aide, mais ce n'est 

pas gagné. 

Vous dites que l'initiative d'instaurer un dispositif 

de type "masque 19" dans les pharmacies revient 

au niveau fédéral. Je suis déçue et vous invite à 

vous concerter directement avec la police et les 

pharmaciens pour le mettre en place. 

Comme les supermarchés sont l’un des deux 

endroits où les gens peuvent se rendre 

actuellement, vous devriez envisager d'y réaliser 

une campagne de sensibilisation.  
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slachtoffers van huiselijk geweld worden bereikt en 

dat zij hulp kunnen vragen.  

Voorts vind ik het een goede zaak dat de politie 

proactief gekende daders in de gaten houdt.  

  

Par ailleurs, c'est une très bonne chose que la 

police tienne à l’œil les auteurs de violences 

connus de ses services.  

  

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het 

Frans).- U hebt interessante maatregelen genomen 

om het hoofd te bieden aan de huidige noodsituatie. 

Als de evaluatie positief is, moeten sommige 

maatregelen misschien ook na de crisis worden 

voortgezet.  

Het voorstel van resolutie waarover ik het had, gaat 

uit van de hele meerderheid, dus niet alleen van de 

PS.  

  

Mme Delphine Chabbert (PS).- Mme la 

secrétaire d'État, je vous remercie vivement pour 

vos réponses, votre enthousiasme et votre action, 

laquelle a été soulignée également par nos 

collègues de l'opposition. Il me revient que vous 

êtes en contact permanent avec les acteurs du 

terrain. 

Les mesures qui sont prises ou renforcées pour 

répondre à cette situation d'urgence sont 

intéressantes. Si leur évaluation se révèle positive, 

nous devrons envisager de les pérenniser.  

La proposition de résolution que nous allons 

déposer émane de la majorité, pas seulement du 

Parti socialiste. 

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- Ik 

dank staatssecretaris Ben Hamou voor haar beleid 

en het overleg dat ze met alle betrokken instanties 

voert.  

Als het gaat om discriminatie en geweld tegen 

vrouwen, blijft waakzaamheid geboden, zeker bij 

Unia en bij de politie, die slachtoffers moeten 

opvangen.  

  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Je remercie Mme 

Ben Hamou pour son travail et son action, ainsi que 

pour le maintien de la concertation à tous les 

niveaux, y compris avec le terrain, comme l'a 

relevé Mme Chabbert.  

Nous aurons l'occasion de revenir sur certains 

points précis, tels que l'importance de l'évaluation, 

lorsque nous aborderons d'autres questions.  

En matière de discrimination et de violences faites 

aux femmes, la vigilance est de mise par rapport à 

tous les éléments observés, ainsi qu'au niveau du 

suivi des plaintes et de tout ce qui est acté. C'est 

vrai tant au niveau d'Unia que de notre première 

ligne de police, dont le rôle est crucial pour 

l'accueil des victimes et le suivi de leur déclaration.  

  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Bij de preventie 

van en de strijd tegen huiselijk geweld is het erg 

belangrijk dat de slachtoffers, zowel mannen als 

vrouwen, weten dat er aan hen gedacht wordt. 

Eenvormigheid in de boodschappen is belangrijk. Ik 

begrijp dan ook dat de federale overheid de 

communicatie wil uniformiseren.  

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- 

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre 

les violences domestiques, il est très important que 

les victimes, hommes ou femmes, sachent que l'on 

pense à elles. Je comprends que le gouvernement 

fédéral veuille uniformiser la communication.  
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Ik ben ook heel blij dat het Office de la naissance et 

de l'enfance (ONE) en Kind en Gezin preventief te 

werk gaan. Ook daarbij pleit ik voor een uniforme 

en heldere boodschap. In de straten zie je 

boodschappen als "Be Safe". Volgens mij kan er 

nog een schepje bovenop worden gedaan om de 

mensen te laten merken dat ze niet alleen zijn.  

Mijn vraag over de vertegenwoordiging van 

minderheden en andere perspectieven binnen 

beslissingsorganen, was niet zozeer of u daar 

aanwezig was. Ik weet dat u heel wat feedback 

krijgt van de leden van die organen. Ik vroeg mij 

vooral af hoe u die bezorgdheid kunt overbrengen 

aan diegenen die daar rond de tafel zitten.  

  

Je suis également très satisfaite de l'approche 

préventive de l'Office de la naissance et de 

l'enfance (ONE) et de Kind en Gezin. Je plaide 

pour que le message soit clair et uniforme à ce 

niveau-là aussi. Pour faire savoir aux gens qu'ils 

ne sont pas seuls, on peut en faire un peu plus que 

les messages "Be Safe" que l'on voit actuellement 

dans les rues. 

Ma question relative à la représentation des 

minorités au sein des organes de décision visait 

surtout à savoir comment vous pouvez faire part de 

cette préoccupation aux personnes autour de la 

table. 

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Ik begrijp dat het feit dat vooral vrouwen 

essentiële beroepen in de zorgsector uitoefenen, 

niet echt verband houdt met uw bevoegdheid. Toch 

moet daar na de crisis aandacht aan worden 

besteed. Die diensten worden al jaren verwaarloosd 

door de overheid en zijn het slachtoffer van 

besparingen, met alle gevolgen van dien. Beter 

gefinancierde ziekenhuizen met meer personeel en 

leefbaardere werkomstandigheden hadden we nu 

wel kunnen gebruiken.  

Als de lonen en de werkomstandigheden in de 

zorgsector verbeteren, gaat ook de emancipatie van 

vrouwen er aanzienlijk op vooruit.  

U sprak over de chatbox die verbonden is aan het 

nummer 112. Moet er geen chatbox komen die 

specifiek bedoeld is voor slachtoffers van geweld? 

Zijn de beheerders van de huidige algemene chat 

wel voldoende opgeleid om dergelijke gevallen te 

behandelen?  

Het aantal noodoproepen over partnergeweld is 

verdrievoudigd, maar de hotels zitten nog niet vol. 

Hoe verklaart u dat? Misschien moet er nog meer 

gecommuniceerd worden over de mogelijkheden die 

vrouwen hebben en moeten ze nog beter begeleid 

worden.  

  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- J'entends bien 

que la question des femmes en première ligne dans 

les métiers essentiels n'est pas vraiment de votre 

compétence. Toutefois, il faudra rester attentif à 

l'après-crise. Ces services ont depuis des années 

été abandonnés par les pouvoirs publics, victimes 

des économies, avec les conséquences que nous 

connaissons aujourd'hui. Nous aurions bien besoin 

en cette période d'hôpitaux mieux financés, avec 

plus de personnel et de meilleures conditions de 

travail. 

Ces emplois sont surtout occupés par des femmes. 

Il ne faudra pas les oublier. Revaloriser ces 

secteurs, tant au niveau salarial que des conditions 

de travail, sera un combat essentiel pour 

l'émancipation des femmes. 

Concernant le dispositif discret discuté en 

conférence interministérielle, vous avez évoqué la 

messagerie instantanée (tchat) associée au 112. 

Mais ne faudrait-il pas un dispositif spécifique ? 

Dans quelle mesure la personne qui gère ce tchat 

est-elle formée à la question des violences ? C'est 

un point important. 

Si les appels concernant des violences faites aux 

femmes ont triplé, les places d'hôtel ne sont pas 

pour autant remplies. Comment expliquez-vous cet 

écart ? Ne faudrait-il pas mieux faire connaître ce 

dispositif ? Comment mieux accompagner les 

femmes pour qu'elles puissent y avoir accès ?  
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Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- 

Ik ben tevreden dat het werk op een constructieve 

manier gedaan wordt, ondanks de verwarring die 

soms bestaat over de bevoegdheden. Alle lof dus 

ook voor de coördinatie tussen de verschillende 

overheden.  

Ik zal de evolutie van de situatie blijven volgen.  

  

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Je me réjouis de 

voir que les travaux se poursuivent de manière 

constructive et que de nombreux projets sont mis 

en œuvre, même s'il règne parfois une certaine 

confusion quant à la frontière entre vos 

compétences et celles du pouvoir fédéral ou 

d'autres entités. 

Je saisis également cette occasion pour saluer le 

travail effectué au sein de tous les espaces de 

coordination entre les différents niveaux de 

pouvoir, qui doit outiller notre réflexion dans le 

cadre d'autres thèmes. 

Nous resterons bien évidemment attentifs à 

l'évolution de la situation, notamment au niveau 

des chiffres, et nous nous efforcerons d'obtenir des 

informations sur les aspects qui manquent de 

précision.  

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) (in het 

Frans).- Ik dank u omdat u zoveel Nederlands hebt 

gesproken. Niet alle commissies doen dat.  

(verder in het Nederlands)  

Ik wil u bedanken voor uw uitgebreide antwoord, 

uw enthousiasme en uw motivatie. U probeert 

werkelijk op alle terreinen aanwezig te zijn om 

gelijke kansen voor iedereen tot stand te brengen. 

Het is niet eenvoudig. Ik heb mijn vraag over de 

opvang van kinderen in moeilijke situaties, die niet 

noodzakelijk aan de professionele context toe te 

schrijven zijn, aan u gesteld, ook al is iemand anders 

bevoegd. Het is nu eenmaal het lot van het 

collegelid voor Gelijke Kansen dat het op meerdere 

bevoegdheidsdomeinen tegelijkertijd actief moet 

zijn.  

Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van de 

vergadering van de werkgroep op 8 mei, waar ik 

later op zal terugkomen.  

(verder in het Frans) 

U zei dat bij 86% van de eenoudergezinnen het 

gezinshoofd een vrouw is.  

Dat wil zeggen dat ongeveer 86% van de 

gescheiden mannen niet bij hun kinderen wonen. 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld).- Je vous 

remercie de vous exprimer systématiquement un 

peu plus longtemps en néerlandais qu'en français. 

Ce n'est pas le cas dans toutes les commissions.  

(poursuivant en néerlandais)  

Je vous remercie pour votre enthousiasme. Vous 

essayez d'agir sur tous les plans pour que tout le 

monde ait les mêmes chances. Ce n'est pas simple. 

Bien que cela fasse partie du domaine de 

compétence d'une autre personne, c'est à vous que 

j'ai posé la question sur l'accueil des enfants se 

trouvant dans des situations difficiles qui ne sont 

pas nécessairement imputables au contexte 

professionnel. En tant secrétaire d’État chargée de 

l'égalité des chances, vous devez jongler entre 

plusieurs domaines de compétence. 

Je suis curieuse de connaître les résultats de la 

réunion du groupe de travail du 8 mai.  

(poursuivant en français) 

Vous avez dit que 86 % des familles 

monoparentales ont à leur tête une femme.  

Cela veut dire qu'il y a 86 % de pères séparés ou 

divorcés qui sont, quelque part, sans leurs enfants.  
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Emancipatie van vrouwen is belangrijk, maar het 

heeft geen zin om enkel met vrouwen te werken 

zonder aandacht te besteden aan mannen.  

(verder in het Nederlands) 

We moeten ook iets doen ten aanzien van de 

mannen. Vrouwen meer controle geven is goed, 

maar wat met de mannen waar niet naar omgekeken 

wordt?  

(verder in het Frans)  

Waarom zijn er zoveel alleenstaande mannen en 

vrouwen?  

(verder in het Nederlands) 

Dat wilde ik toch even duidelijk maken.  

  

Sans vouloir minimiser l'importance de 

l'émancipation de la femme, si l’on continue à ne 

travailler que sur les femmes, on risque d'oublier 

nos frères, nos pères, nos maris, qui sont toujours 

laissés à l'écart. Cela n'a pas de sens.  

(poursuivant en néerlandais)  

C'est une bonne chose de donner plus de contrôle 

aux femmes, mais qu'en est-il des hommes dont on 

ne s'occupe pas ?  

(poursuivant en français) 

Il faut vraiment s'y atteler. Pourquoi y a-t-il tant de 

femmes seules et d'hommes seuls ?  

(poursuivant en néerlandais)  

C'est cet aspect que je voulais clarifier.  

  

    

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- Het verbaast me dat er zo weinig 

opgevorderde hotelkamers bezet zijn, terwijl het 

aantal aangiften van partnergeweld is gestegen. 

Hebt u daar een verklaring voor?  

Tijdens deze gezondheidscrisis is gebleken dat 

vrouwen altijd de grootste klappen opvangen. Ze 

zijn de grote verliezers. We mogen hen na deze 

crisis niet in de steek laten omdat er nog andere 

economische problemen zijn. Meer aandacht voor 

vrouwen is volgens mij een prioriteit. Het is tijd dat 

zorgberoepen, die grotendeels door vrouwen 

worden uitgeoefend, meer worden gewaardeerd. 

Ook de strijd tegen discriminatie van vrouwen 

moeten we voortzetten. 

Tot slot wil ik nog zeggen dat de interministeriële 

conferentie (IMC) de aanbevelingen van alle 

internationale conventies na afloop van deze crisis 

zo snel mogelijk moet toepassen. Als dat eerder was 

gebeurd, dan zouden we het vandaag vermoedelijk 

niet over deze problemen hoeven te hebben. 

  

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- J'aimerais 

d'abord vous remercier pour cette réponse très 

complète, Mme la secrétaire d'État. Nombre de 

mes questions ont trouvé réponse. Je suis toutefois 

un peu étonnée par le taux d'occupation des 

chambres alors que le nombre d'appels a augmenté. 

Pourriez-vous nous fournir quelques explications à 

ce propos ?  

Dans cette crise sanitaire, nous avons constaté que 

les femmes occupent toujours la première ligne vu 

les différents secteurs professionnels dans lesquels 

elles sont actives. Ce sont les grandes perdantes. Il 

ne faudrait pas qu'elles soient oubliées au 

lendemain de cette crise sanitaire et qu'on ne 

s'occupe pas d'elles à cause d'autres urgences 

d'ordre économique. Selon moi, accorder une 

grande attention aux femmes est une priorité. Il 

faudrait absolument revaloriser tous ces métiers de 

soins aux personnes essentiellement exercés par 

des femmes. Nous devrions aussi poursuivre la 

lutte contre la discrimination envers les femmes.  

J'aimerais clôturer en disant qu'il est important que 

la conférence interministérielle puisse vraiment 

appliquer au plus vite les recommandations de 

toutes les conventions internationales relatives aux 

droits des femmes après cette crise sanitaire. C'est 

très important. Si nous avions pu appliquer ces 
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conventions, aujourd'hui, nous ne serions 

probablement pas en train de discuter de toutes ces 

questions.  

  

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a).- Ik 

ben zeer geroerd door de inzet van alle collega's in 

deze commissie voor het welzijn van de vrouwen. 

Ik hoop dat iets van die bekommernis en positieve 

energie ook de vrouwen in kwestie bereikt. Ik hoop 

ook dat vrouwen zo ongeschonden mogelijk door 

deze crisis geraken en hun werk kunnen voortzetten.  

  

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Je suis très touchée par 

l'engagement de tous les membres de cette 

commission pour le bien-être des femmes. J'espère 

qu'il rejaillira sur les femmes. J'espère aussi que 

les femmes sortiront aussi indemnes que possible 

de cette crise et pourront continuer leur travail.  

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Zestig telefoontjes per dag is inderdaad 

erg veel.  

Ik ben blij met de versnelde inwerkingtreding van 

het huurbesluit.  

112 BE is een goede app, maar ik weet zeker dat 

slachtoffers van dagelijks partnergeweld hem niet 

zo gemakkelijk kunnen downloaden. Vaak hebben 

ze geen smartphone of hij kan elk ogenblik in beslag 

worden genomen, een gewelddadige partner kan 

zelfs kregelig worden als zijn vrouw tekstberichten 

ontvangt enzovoort. Een noodnummer zoals 100 of 

114 hoef je maar in te toetsen.  

Het is goed dat de deadline voor de indiening van 

projectvoorstellen bij equal.brussels is verlengd. 

De extra weken zullen helpen om organisaties 

bewuster te maken.  

Ik hoop dat er snel een datum voor een volgende 

commissievergadering komt, want de toestand 

evolueert en we hebben behoefte aan informatie.  

  

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Soixante 

appels par jour est un nombre très élevé ! 

Je salue l'activation accélérée de l'arrêté locatif. 

Pour le cdH, c'est un élément extrêmement 

important. 

Par contre, l'application 112 BE est une bonne 

chose, mais je reste convaincue que les femmes 

victimes de violences journalières éprouveront 

beaucoup de difficultés à la télécharger. Souvent, 

d'ailleurs, elles ne sont pas propriétaires de leur 

smartphone ou celui-ci peut à tout moment leur 

être enlevé, les messages peuvent être une source 

d'énervement du conjoint, etc. Cela me semble 

bien différent d'un numéro d'urgence, comme le 

100 ou le 114, qu'il suffit de composer.  

Les informations qui nous ont été données sur les 

points abordés par la CIM étaient intéressantes. 

Je salue la prolongation des délais pour le dépôt 

des projets sur le site d'equal.brussels. Ces 

quelques semaines supplémentaires permettront 

une meilleure sensibilisation des acteurs 

associatifs. 

Enfin, j'espère qu'une date sera rapidement fixée 

pour la prochaine réunion de notre commission, 

car la situation évolue et nous avons besoin d'être 

informés. 

  

Mevrouw Victoria Austraet (DierAnimal) (in het 

Frans).- Ik sluit mij aan bij de vragen over de zestig 

oproepen per dag, terwijl de opgevorderde hotel-

Mme Victoria Austraet (DierAnimal).- Je 

rejoins les questions de mes collègues Françoise 

De Smedt et Nicole Bomele Nketo concernant ces 

60 appels par jour, alors que l'hôtel réquisitionné 
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kamers niet allemaal worden gebruikt. Welk gevolg 

wordt er aan die oproepen gegeven?  

Ik zal het collegelid voor Gezondheid ondervragen 

over de centra voor gezinsplanning.  

  

n'est pas complet. Je continue de m'interroger 

quant aux suites données à ces appels.  

J'interrogerai le membre du Collège réuni chargé 

de la santé à propos des centres de planning 

familial.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het Brussels Gewest, de Federatie 

Wallonië-Brussel en het Waals Gewest hebben 

meteen het voortouw genomen om de inter-

ministeriële conferentie (IMC) te houden. Het was 

immers duidelijk dat de situatie voor veel vrouwen 

erger zou worden door de coronacrisis.  

De vele vragen en opmerkingen die ik hier gehoord 

heb, zal ik zeker de komende weken bespreken. Ook 

de verenigingen kunnen nog steeds een luisterend 

oor bij mij vinden.  

Met betrekking tot het idee om apothekers in te 

schakelen als hulpverleners tegen gezinsgeweld, 

heb ik gezegd dat ik elk parlementair initiatief zal 

ondersteunen, net zoals ik het initiatief van 

mevrouw Chabbert ondersteund heb. Ik zal met 

minister-president Vervoort werk maken van de 

uitvoering.  

Alle overheden die maatregelen kunnen nemen, zijn 

verplicht om van die mogelijkheid gebruik te maken 

opdat vrouwen tijdens deze crisis niet aan hun lot 

worden overgelaten.  

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je 

fais mon maximum pour vous apporter des 

réponses complètes, même lorsque les questions ne 

relèvent pas de mes compétences. Pour avoir été 

parlementaire, je comprends vos interrogations et 

votre volonté de savoir ce qui se décide au sein des 

gouvernements.  

Nous avons immédiatement pris les devants, tant 

en Région bruxelloise qu'en Fédération Wallonie-

Bruxelles et en Wallonie, pour organiser ce groupe 

de travail. Nous savions que la situation de 

certaines femmes allait être compliquée dans le 

contexte de cette crise inédite. C'est pourquoi nous 

avons voulu nous unir et en faire une cause 

nationale en convoquant la conférence 

interministérielle (CIM) pour coordonner tous les 

niveaux de pouvoir.  

Cela reste pour moi une priorité. Le combat et le 

travail continuent, en restant toujours à l'écoute des 

associations et des acteurs de terrain, car il est 

essentiel que nous avancions ensemble. J'ai bien 

entendu toutes les questions posées et nous aurons 

l'occasion d'en rediscuter dans les prochaines 

semaines. Un communiqué sera évidemment 

publié à l'issue de la CIM de la semaine prochaine.  

Pour ce qui est de l'initiative sur les pharmacies, je 

me suis peut-être mal exprimée mais j'ai conclu en 

disant que je soutiendrai toute initiative 

parlementaire, comme j'ai soutenu celle de la 

députée Delphine Chabbert. Avec le ministre-

président, nous nous attellerons à faire en sorte que 

ce dispositif voie le jour.  

Cette préoccupation doit être aussi nationale. Il en 

va du devoir de chacun d'entre nous, surtout dans 

les gouvernements où nous disposons de leviers 

pour veiller à ce que ces femmes soient prises en 

charge et accompagnées durant cette crise 

inattendue.  
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Mevrouw de voorzitter.- We mogen niet aarzelen 

om onze zorgen ook in andere commissies te uiten, 

zodat de kwestie overal op de agenda blijft. 

Ik dank u voor het constructieve debat, ook al is dat 

in deze omstandigheden niet altijd even eenvoudig.  

  

Mme la présidente.- Nous ne devons pas hésiter à 

relayer nos inquiétudes dans les différentes 

commissions, afin que la question reste 

transversale, d'autant que certaines commissions 

vont se réunir prochainement et que la situation 

évolue très rapidement.  

Je vous remercie pour la bienveillance des débats 

et le côté constructif de nos discussions, même si 

le format imposé n'est pas facile à respecter.  

  

_______ _______ 

 


