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Espace Info ▪ Actualités
Les rendez-vous de l’égalité : avril - mai 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 (...) Lire plus
14 mars 2017 : Equal Pay Day : “Commencez plus tôt pour un salaire égal plus
tard”
L’Equal Pay Day tombe cette année le 14 mars. C’est en effet le jour qui marque la
durée nécessaire à une femme pour gagner ce qu’un homme a déjà gagné au bout de
l’année précédente. Autrement dit : les femmes travaillent jusqu’à 73 jours (...) Lire
plus
La 61ème commission de la condition des femmes des Nations Unies
Du 13 au 17 mars 2017 aura lieu la 61e commission de la condition des femmes des
Nations Unies (CSW). Celle-ci se déroulera au siège de l’ONU à New York. Cette
réunion de haut niveau est composée des représentant.e.s des États membres,
d’entités (...) Lire plus
A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits de Femmes,
qu’est-ce qui a été mis à l’honneur par les autorités et les mouvements
féministes ?
Le monde du travail est en pleine évolution, ce qui n’est pas sans implications pour les
femmes. D’une part, les innovations technologiques et la mondialisation ouvrent des
nouvelles possibilités pour les personnes qui en ont l’accès. D’autre part, il y a une
grande augmentation du nombre d’emplois informels, avec (...) Lire plus

Actions ▪ Projets
Formations d’avril : focus sur des stratégies
A l’exception de la première séance, tout le cycle se déroulera sous forme de
webinaires hebdomadaires d’environ deux heures, accessibles en ligne et sans
déplacement. Les formations chercheront (...) Lire plus

Lunchcafé ▪ Centre de congrès
Plats à la carte : Printemps-été
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
Une pétition pour l’exclusion d’un professeur universitaire homophone et anti-IVG
Stéphane Mercier, professeur à l’UCL, fait l’objet d’une pétition initiée par Arc‐en‐Ciel
Wallonie, les CHEFF et leur pôle néo‐louvaniste le CHELLN. Cette démarche a pour but
d’encourager l’université à maintenir la suspension définitive de son cours. Lire plus
Appel à projets : les femmes à vélo
Le SPF Mobilité et Transports et le Ministre de la Mobilité lancent un appel à projets en
vue d’encourager les femmes à utiliser davantage le vélo. L’objectif est de mettre sur
pied des actions qui lèvent les éventuels obstacles à l’utilisation du vélo et (...) 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 genre te passionnent, cette offre de stage est faite pour toi ! (...) Lire
plus
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