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Circulaire 6864                                du 17/10/2018 
 

EXPOSITION L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS C’EST BON POUR LES DROITS DE 

L’ENFANT. ET LE RESPECT AUSSI ! 

 

Mercredi 24 octobre 2018 

Petit patio du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

44, Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles. 

 
 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel 

 

Officiel subventionné 

 

x Niveaux : tous 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
                                        

 Du 04.10.18 au 23.11.2018 

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
Égalité filles garçons, droits de l’enfant, 

stéréotypes, rôles et normes de genre,  

+ annexe invitation 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame la Ministre-Présidente, membre du Collège de la 

Commission communautaire française, chargée de l’Enseignement ;  

- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province ;  

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;  

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements de l’enseignement 

fondamental ordinaire et spécialisé, subventionnés par la Fédération 

Wallonie- Bruxelles ;  

- Aux directions des établissements de l’enseignement fondamental 

ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Pouvoirs organisateurs et aux Directeur(trice)s- Président(e)s 

des Hautes Ecoles pédagogiques organisées ou subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

 

 

Pour information :  

- Aux  Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes ;  

- Aux Centres psycho-médico-sociaux;  

- Aux membres du Service général de l’Inspection ;  

- Aux membres concernés des Services de Vérification ;  

- Aux organes de coordination et de représentation des pouvoirs 

organisateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
 

Administration : Le Secrétaire général Frédéric DELCOR 

 

 

Personnes de contact 
 

Service : Direction de l’Égalité des Chances 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Delier Matilda 02/690.81.79 matilda.delier@cfwb.be 
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L’ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS C’EST BON POUR LES DROITS DE L’ENFANT. ET LE RESPECT AUSSI ! 

 

 

Exposition : Bruxelles, Petit patio du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 22 mai 2018 

 
 

 

 

  

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Délégué général aux droits de l’enfant, ont le 

plaisir de vous inviter ce 24 octobre 2018 au vernissage participatif de l’exposition itinérante 

« L’égalité filles-garçons, c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! » qui aura lieu à 

10h30 dans le petit patio du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (voir invitation et 

programme joint).   

 
Cette exposition s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Elle est accompagnée d’un guide d’animation et 

offre des pistes de travail aux accompagnateurs/accompagnatrices et aux enfants pour une meilleure 

compréhension et  un meilleur exercice de leurs droits, dans le souci et le respect de l’égalité filles-

garçons.  

 
L’exposition sera installée au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu’au 21 décembre 2018 

et est accessible au public de 8h à 18h (info : 02.413.30.12 – egalite@cfwb.be). Le Délégué général aux 

droits de l’enfant propose également des animations gratuites en lien avec l’exposition sur simple 

demande via : dgde@cfwb.be 

 

Les inscriptions au vernissage se font directement auprès de la Direction de l’Égalité des Chances via le 

site egalite@cfwb.be, au plus tard pour le 19 octobre 2018. Toute demande d’information 

complémentaire peut être adressée à la Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles - Tél : 02/413.30.12 – egalite@cfwb.be. 

 

Je vous remercie de mettre ces informations à disposition de toute personne que vous jugerez adéquate à 

l’aide de l’invitation, ci-jointe. 

 

Je vous remercie de votre attention, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 

respectueuses. 

 

 

 

 

 

 

Frédéric DELCOR 
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