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Informations ▪ Actualités
Les rendez-vous de l’égalité en février - mars 2017
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 activités des
associations (...) Lire plus

Festival Elles Tournent #9 (26-29/01)
« Regarder le monde par les yeux des femmes, c’est élargir son champs de vision
de 180 degrés ». Les femmes cinéastes résistent et inventent. Venez les
rencontrer à la 9e édition d’Elles Tournent, le seul festival international de
Bruxelles dédié aux films (...) Lire plus
Pourquoi parler de genre aujourd’hui ?
Alors que populisme et sexisme ont le vent en poupe, vient de paraître un
Manuel du Genre féminin-masculin qui propose des pistes concrètes pour rétablir
l’égalité des sexes dans le langage. Féminisons à tous vents, telle est l’invitation
lancée par ce manuel (...) Lire plus
Guide de bonnes pratiques améliorant la prévention et la protection des filles et
des femmes victimes ou à risque d’excision
Le 17 janvier dernier, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)
a organisé en collaboration avec les associations Intact et GAMS une matinée
d’étude consacrée à la Convention d’Istanbul et à la prévention des mutilations
génitales féminines (...) Lire plus
axelle, mensuel féministe belge, disponible en librairie
En janvier 2017, axelle a sorti son hors-série d’hiver « Le soin aux autres : une
histoire de femmes ». Pour la toute première fois en Belgique francophone, un
magazine féministe belge est en vente à travers toute la Belgique. Plus de 70
lieux de vente (...) Lire plus
Brochure d’information sur les transidentités par Genres Pluriels
En janvier 2017, Genres Pluriels a lancé une brochure d’information sur les
transidentités : "Transgenres/Identités pluriel.le.s – Accueil, droits, santé,
jeunesse, emploi… Tous.tes bien informé.e.s". Support pour contrer les
discriminations À travers ce (...) Lire plus
L’égalité de genre dans l’agenda de la Présidence maltaise au conseil de l’UE
Le 1er janvier, Malte a pris les rênes de la Présidence du Conseil de l’Union
Européenne. Établie par le traité de Lisbonne en 2009, la Présidence vise à
favoriser les objectifs du Conseil. Malte a donc annoncé ses priorités des 6 mois
de sa Présidence. Le (...) Lire plus

Actions ▪ Projets
Expertes.brussels met en avant les femmes expertes
Bruxelles, 31 décembre 2016 - L’année 2017 est synonyme d’obligation légale
pour les conseils d’administration d’être composés d’un tiers de femmes. La
Secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Egalité des Chances, Bianca Debaets, lance, en
collaboration avec l’asbl (...) Lire plus
Gender.brussels : Amazone & Bianca Debaets lancent le premier portail de
données de genre
Bruxelles, 16 novembre 2016 – Mettre en avant l’évolution en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes de Bruxelles. Tel est l’objectif de la Secrétaire
d’Etat bruxelloise en charge de l’Egalité des Chances, Bianca Debaets et
Amazone avec le lancement (...) Lire plus

Centre de congrès ▪ Restaurant
Plats à la carte : Automne & Hiver
Le Restaurant Amazone a le plaisir de vous présenter ses plats à la carte. Vous y
retrouverez des mets Slow Food raffinés, préparés exclusivement avec des
produits frais, bios, de saison et/ou locaux. 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
professionnelle. Lire plus

Services ▪ Empowerment
SONDAGE : Dites-nous quels sont VOS besoins !
2017 sera synonyme de formations en communication données par des
professionnel.le.s aux associations de femmes. Ce sondage vise à cibler vos
besoins et pouvoir nous y adapter. Merci d’avance pour votre collaboration ! Elle
nous est précieuse. (...) Lire plus
16/01-16/03 : Point de collecte BruZelle à Amazone
A partir du 16 janvier et jusqu’au 16 mars, un point de collecte de protections
périodiques BruZelle sera disponible au rez-de-chaussée de la Maison Amazone.
Venez y déposer vos précieuses donations. D’avance, merci pour Elles ! BruZelle,
une aide (...) Lire plus
6 postes à pourvoir à Vie Féminine
Vie Féminine est à la recherche de six collègues ! Secrétariat national –
Comptable – ½ TP – CDI Secrétariat national – Responsable Comptabilité &
Finances – T – CDD 1 an (Prolongeable en CDI) Secrétariat national – Chargé-e de
projets – TP – CDD 1 an (...) Lire plus

ENQUETE - La place des femmes dans la société actuelle
Dans le cadre d’études en école de communication, un groupe d’étudiant.e.s
participent à un challenge pour la réalisation d’une campagne pour le Lobby
européen des femmes. Questionnaire de 10 minutes Ce questionnaire leur
permettra d’en savoir un peu plus (...) Lire plus
RECHERCHE - Stagiaire Communication
Tu souhaites effectuer un stage dans une équipe jeune, dynamique et suivre un
programme intéressant et enrichissant ? Si la communication et la thématique de
l’égalité de genres te passionnent, cette offre de stage est faite pour toi !
Amazone, Carrefour (...) Lire plus
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