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Espace Info ▪ Actualités
Les rendez-vous de l’égalité en février 2016
Conférences, débats, formations, ateliers, sorties culturelles... : plein de rendez-vous
qui font avancer l’égalité f/h et qui donnent envie de sortir de chez soi ! Amazone
rassemble et diffuse dans son agenda les nombreuses (...) Lire plus

Film : les délices de Tokyo
Amazone, en coopération avec le Vrouwenraad, a le plaisir de vous présenter le film
Les délices de Tokyo (An) , réalisé par la japonaise Naomi Kawase , et qui a fait
l’ouverture de la section Un Certain Regard au festival (...) Lire plus
Choix du nom : le droit de veto du père en cas de désaccord ou d’absence de choix est
anticonstitutionnel
La Cour constitutionnelle donne raison à l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes et annule la disposition de l’article 2 de la loi du 8 mai 2014 prévoyant le
droit de véto du père en cas de désaccord ou par défaut (...) Lire plus
Premier bilan de la loi relative aux quotas de genre dans les conseils d’administration
des entreprises
Bruxelles, le 25 janvier 2016 - L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
dresse un premier bilan de la mise en œuvre de la loi du 28 juillet 2011 relative à la
présence des femmes dans les conseils d’administration des entreprises (...) Lire plus
Plan d’action national contre la violence basée sur le genre - 2015-2019
En matière de lutte contre la violence faite aux femmes, la Belgique se dote de son 5e
plan d’action national (PAN). Intitulé « Plan d’action national de lutte contre toutes
les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 », ce PAN (...) Lire plus

Agressions sexuelles à Cologne : les réactions du mouvement des femmes
Nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne : une centaine de femmes portent plainte après
avoir été agressées sexuellement dans l’espace public par des groupes d’hommes
d’origine étrangère [2]. Les réactions de la société civile et (...) Lire plus

Actions ▪ Projets
Politiques et bonnes pratiques en Région de Bruxelles-Capitale
Le quatrième chapitre du rapport "Gender en Mobiliteit" s’attarde sur la Région
bruxelloise. Tout d’abord, à partir de la deuxième enquête "BelDaM, mobilité
quotidienne des Belges" [15], nous tentons d’expliquer certaines différences f/h dans
les habitudes de (...) Lire plus

Exemples et bonnes pratiques dans l’aménagement urbain
Suite à la publication de son étude exploratoire de littérature internationale sur le
genre et les espaces publics, le Centre de Documentation sur la Politique de Genre
d’Amazone vous propose, tous les mois, un focus sur (...) Lire plus

Projet dans sa globalité : Quand Madou devient Madouce...
Amazone, en collaboration avec ses deux partenaires – la Société des transports
intercommunaux de Bruxelles (STIB) et la Région de Bruxelles-Capitale – présente le
résultat d’un projet aux multiples facettes sur lequel l’association (...) Lire plus

Lunchcafé ▪ Centre de congrès
Expo - Boudoir Féministe
À l’occasion de ses 20 ans, l’asbl Amazone est fière de dévoiler son nouveau concept
d’espace d’exposition, Art’mazone avec sa première exposition « Boudoir Féministe ».
Du 11 décembre 2015 au 31 mai 2016, cette exposition (...) Lire plus

Menu : automne et hiver
Envie d’un de nos menus composés d’une entrée, d’un plat et/ou d’un dessert ? Le
Restaurant d’Amazone vous conseille alors une de nos formules. Nous vous proposons
également nos plats à la carte ainsi que nos plats du jour. (...) Lire plus

Nos salles de réunion
Située au cœur de Bruxelles dans un cadre élégant et professionnel, la grande salle de
conférence accueille jusqu’à 100 personnes et dispose de 3 cabines interprétation
simultanée ainsi que de matériel de projection de qualité (...) Lire plus

Services ▪ Empowerment
Date d’échéance 29/2/2016 : la région Bruxelles-Capitale soutient le financement de
l’accessibilité numérique
La direction de l’égalité des chances et de la diversité de la Région de BruxellesCapitale (RBC) a publié le guide de subsides "accessibilité numérique". La Région de
Bruxelles-Capitale souhaite ainsi soutenir les (...) Lire plus

Deadline 15/2/2016 : VACANCY at RHEA : PhD researcher
RHEA is looking for a new doctoral researcher (fully funded) - please help to spread the
information ! VACANCY at RHEA : PhD researcher (1 + 3 years 100%) (...) Lire plus

asbl FAM (FPS) : animateur.trice médias et partenariats, CDD 6 mois, temps plein,
passeport APE, deadline : 12/02
L’asbl FAM (Formation Action Militantisme), mouvement d’éducation permanente des
Femmes Prévoyantes Socialistes recherche pour son secrétariat général, place SaintJean à 1000 Bruxelles : un.e animateur.trice médias et partenariats (...) Lire plus

EIGE announces a number of vacancies based in Vilnius
The European Institute for Gender Equality (EIGE) announces a number of vacancies
based in Vilnius. Closing date : 25/02/2016 - 13.00 - Europe/Vilnius. (...) Lire plus

PAG-ASA cherche un éducateur maison d’accueil FR-NL - deadline : 18.02.2016
PAG-ASA est à la recherche d’un éducateur maison d’accueil (H/F, niveau A2) bilingue
FR-NL pour un contrat à durée indéterminée. (...) Lire plus

DEVENEZ MEMBRE D’AMAZONE
Voulez-vous soutenir notre association et devenir membre d’Amazone ? Rien de plus
simple ! Deux formules s’offrent à vous : Devenez membre VIP pour un montant de
minimum 50 euros ; Devenez membre pour un montant de minimum 20 euros.
Soutenir (...) Lire plus
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