
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles 

T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

PROGRAMME  

Avec le soutien de    

 

LLLUUUTTTTTTEEE   CCCOOONNNTTTRRREEE   LLLEEESSS   VVVIIIOOOLLLEEENNNCCCEEESSS   FFFAAAIIITTTEEESSS   AAAUUUXXX   FFFEEEMMMMMMEEESSS   

LLLEEESSS   EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   AAAGGGIIISSSSSSEEENNNTTT   !!! 
 

ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

27 octobre 2015  │  9h00 – 12h40 

 

Conseil central de l'économie 

Av. d'Auderghem 20, 1040 Bruxelles 

 

 

► 08h30 - 09h00 : Accueil des participants 

 

► 09h00 - 09h10 : Discours d’ouverture 

Denis Stokkink • Président, POUR LA SOLIDARITÉ 

 

► 09h10 - 09h25 : Lutte contre les violences faites aux femmes, que fait la Belgique ? 

Helena Polfliet • Conseillère Égalité des chances, Cabinet de la Secrétaire d'État Bianca Debaets 

 

► 09h25 - 09h40 : Présentation du projet et des premiers résultats de la recherche 

Simon Miclet • Coordinateur du projet CARVE, Fondation Agir Contre l’Exclusion 

Estelle Huchet • Chargée de projets, POUR LA SOLIDARITÉ 

 

► 09h40 - 10h40 : Repérer les entreprises qui agissent : qui fait quoi, comment, pourquoi ? 

Modératrice : Véronique Crutzen • Conseillère, DG Humanisation du travail, SPF Emploi 

Une table-ronde avec la participation de : 

Odile Duez • Responsable charges psychosociales, Solvay 

Ingrid Van Mackelenbergh • Responsable RSE, Securex 

Christian Woiche • Chef du service interne de prévention et de protection au travail, Érasme 

 

► 10h40 - 11h00 : Pause café 
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► 11h00 - 12h30 : Accroître l’engagement des entreprises dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes : quelles recommandations pour les inciter à agir ? 

Animatrice : Irène Kaufer • Membre du conseil d’administration, Garance asbl 

Un atelier animé selon une méthodologie participative 

 

► 12h30 - 12h40 : Conclusions de la matinée  

Françoise Goffinet • Sociologue, Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes 

 

► 12h40 - 14h00 : Networking lunch 

 

 

 
 

Le projet « CARVE – Companies Against Gender Violence » vise à lutter contre les violences faites aux femmes 

dans cinq pays européens et à sensibiliser aux pratiques innovantes mises en place par les entreprises. 

carve-daphne.eu  

  Suivez et commentez l’événement : #CARVEDaphne 

 

 

 

 

Organisé avec le soutien de  Dans le cadre du projet  

« CARVE » est cofinancé par le programme Daphne III de la Commission européenne. 

Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  

 

http://carve-daphne.eu/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23CARVEDaphne

