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Assemblée Générale du W100 - Réunion après-midi 
07.09.2019 

 
 
Voir liste de présences : 
26 personnes à Dar El Amal 
 
 

Programme 
 
14h00 – 14h10 Bienvenue 

Nom + Commune 

Loredana FR/NL) 

Tanja 

14h10 - 14h15 
Video 

Check-in Un mot état d’esprit 

  

Fatima 

14h15 – 14h30 Brussels women socio-demographics Dona 

14h30 – 14h45 March 30 results (report summary) 

Rappel des suites 

Karen 

Rozina & Faty 

14h45 – 15h30 Présentation de notre cadre global ? 

Brainstorm Way Forward 

Rank or prioritize Way Forward options 

Fatima & Joanna 

15h30 – 15h45 Create groups / task forces / committees 

for Way Forward operational planning 

  

15h45 – 16h30 Refreshments    

 
 
Tour de table :  
 
Présentation et check-in en un mot sur l’état d’esprit après le W100 du 30 mars 
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Proposition de groupe de travail ? 

1) Budget 
2) Fundraising 
3) Communication 
4) Partenariat 

 
→ Trop tôt pour en discuter. 
 
 
D’abord deux questions : 
1 : Quoi ? 
2 : Comment ? 
 
 
Mais avant est-ce qu’on veut continuer ? 
 
Discussions : 
 

- Revenir plus régulièrement 3 à 4 fois par an car la sélection des femmes a été 
incroyable et très riche. Renforcer les rencontres régulières pour construire le noyau 
avant de parler du comment ? 
 

- Il y a une volonté de passer à l’action, entre la création d’espace de rencontres, en 
combinaison avec la réflexion et l’action. Après le 30 mars, volonté d’aller plus loin  
 

- Des rencontres 3/4 réunions par an, c’est raisonnable. Très rare d’avoir des espaces 
avec des communes différentes. Même s’il y a toujours un écart entre la réalité 
sociologique et la composition des groupes. Important de tenir compte de la voix des 
sans voix. Tenir compte de la situation des familles monoparentales. Il faudrait donc 
récupérer les groupes qui existent déjà et voir qui travaille sur ces thématiques. Tenir 
compte du paysage associatif bruxellois. Vœu : très jeunes femmes qui sont dans le 
secondaire qui ont manifesté sur le climat, peu d’associations de femmes qui 
s’expriment là-dessus, c’est dommage de passer à côté de ça, il faudrait aussi les 
impliquer pour ne pas passer à côté des alliances avec ce mouvement.  

 
- La présentation de Dona et Karen, très intéressante. Sur cette base, qu’est-ce qu’on 

peut faire pour apporter des réponses face à cette réalité sociodémographique des 
femmes bruxelloises ? Besoin d’espaces pour pouvoir répondre à cette question. 

 
- C’est incroyable le niveau de travail effectué. En ouvrant l’espace, la magie arrive ! 

Pour l’idée de développer une plateforme et de renforcer l’empowerment des 
femmes, pour partager des idées et des ressources. Il y a beaucoup de potentiels. 

 
- Ici il y a un énorme potentiel de ressources ! L’importance, c’est aussi la question du 

fond. 
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- C’est un espace qui permet de donner de l’énergie. Une fois ce n’est pas suffisant, 

mais plusieurs rencontres pour trouver de l’énergie.  
 

- Tellement de bonnes énergies en sortant du W100. Il y a une différence entre groupe 
affectif ou groupe productif. Qu’est-ce qu’on veut créer : un groupe de lien affectif 
ou de travail. Ce qui est ressorti est qu’on avait plein d’idées mais la magie c’était 
entre personnes. On pourrait développer un espace avec une diversité des personnes 
et qu’on choisisse un thème, pour se réunir, il y a des groupes d’affinités.  
 

- Peur de la complexification alors que la force du W100, c’est la magie du lien du 
bridging, qu’on risque de perdre si on se lance uniquement dans le plaidoyer 
politique. Le fait d’être ensemble, c’est déjà magnifique.  

 
- C’est important qu’on puisse avoir des espaces entre nous, en tant que femmes, Cela 

nous permet de nous ressourcer et cela donne de la force. 
 

- Dar El Amal, c’est d’être un espace de rencontre et sortir de l’isolement. Avec les 
années, 30 ans après, on s’est professionnalisé, mais avec le temps, on s’est rendu 
compte que le public veut revenir dans des espaces où on partage des émotions et 
de recréer du lien. 

 
- Ces espaces de rencontre sont importants à multiplier. Et rendre aussi plus visibles 

ces espaces de rencontre. Quid équilibre : des espaces privés et publics et quid de la 
répartition des communes. Il faut que ces espaces de rencontre soient aussi 
diversifiées que la diversité des femmes. 
 

- L’essentiel, c’est d’avoir des espaces de rencontre entre femme + demande de garder 
cette « inclusion radicale ». On veut aller au-delà de la diversité.  
 

- C’est la raison pour laquelle on a fait un état des lieux des femmes et puis sur base 
des obstacles qui empêchent ces femmes dans une ville comme Bruxelles. 

 
Convergences : 
 
- Idée de rencontrer des femmes sur base des différents backgrounds en gardant cette 

idée d’inclusion, 3 à 4 fois par an. 
 

- On a Dar El Amal mais le faire dans différents lieux, dans des espaces privés mais 
aussi publics pour être plus visibles : Ex : PicNic The Streets.  
 

- On pourrait réfléchir à des thématiques, à des sessions de réseaux, etc. en élargissant 
le réseau de femmes. 

 
 

→ Décision : UNANIMITE = Rencontre 3 à 4 an par an, sur cette base  
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Question suivante : comment ? 
 

- Certaines disent déjà que réunir pour se réunir, ce n’est pas utile. Il faut ajouter 
d’autre objectifs, sans avoir 100 personnes, en étant attentif sur les publics plus 
marginalisés.  
 

- Idée que ces espaces proposent des cercles thématiques, sur base de sujet comme la 
justice climatique qui va contacter son propre de réseau de partenaires, par exemple. 

 

Décision : UNANIMITE = Ces rencontres doivent être des espaces de partage, d’échange 
avec aussi une dimension politique 

 
 
Questions sur les modalités pratiques : 
 

- Quid organisation du W100, une grande journée ? 
 

- Quid des ressources ? Est-ce qu’on est prêt ? 
 

- Voter sur le principe puis voir le comment ? 
 

- Si on trouve les moyens, on peut faire un W1000 ? 
 

- Certaines aiment l’idée d’inclusivité radicale, c’est une opportunité de rencontrer des 
femmes qui ne seront pas rencontrer jamais ailleurs. C’est très exceptionnel mais 
espoir qu’on va faire quelque chose avec ça, d’exceptionnel. 
 

- « Building Bridges » 
 

- C’est un véritable enjeu d’inclure des femmes isolées. 
 
 

Perspective ? Décision à l’unanimité pour :  
Organiser des rencontres 3 à 4 fois par ans qui soient convivial et politique  

 
→ Signification de la dimension politique = engagement et changement, avec perspective de 
faire quelque chose de plus grand, en fonction des ressources. 
 
Importance de créer des synergies. 
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Next Steps ? 
 

- Sur base de cette réunion, on va recontacter toutes celles qui ont été présentes et les 
autres pour fixer une réunion dans un mois sur le comment = réunion d’engagement 
et de travail.  
 

- Date : Samedi après-midi 
 

- On va envoyer une note sur base des discussions de la réunion avec les prises de 
décision + des données du rapport et de la cartographie  
 

- Julia est OK pour coordonner la réflexion pour les propositions sur base du report.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


