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15. Une ville qUi tient compte 
des femmes

point de vUe

Nous voulons travailler à une société dans laquelle femmes et hommes sont égaux et où les femmes ne su-
bissent pas de discriminations. Nous voulons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence. 
Nous voulons pour les femmes un accès équitable au marché du travail, sans différence de salaire ou de 
pension basée sur le genre. Nous voulons la suppression de la contrainte des rôles traditionnels, avec plus 
de temps et de place pour les femmes afin qu’elles s’épanouissent pleinement.
Supprimer l’inégalité de genre est une question de choix de société dans de multiples aspects de la vie 
communautaire. La ville aussi doit faire ces choix.

ce qUe noUs voUlons

Un. Nous iNvestiroNs daNs la préveNtioN de la violeNce 
eNvers les femmes

•	 Nous voulons miser davantage sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école. La prévention du 
sexisme et de la violence envers les femmes commence dès le plus jeune âge.

•	 La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Elle ne doit donner aucun soutien à des projets 
qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle doit bannir la publicité sexiste du paysage urbain.

•	 Nous augmenterons la sécurité des femmes dans l’espace public en éclairant correctement les rues, les 
parcs, les tunnels et parkings souterrains. Nous veillerons à ce que des « zones vides » soient éliminées 
de nouveaux projets immobiliers.

DeUx. Nous iNvestiroNs daNs l’aide accordée aux femmes 
victimes de violeNce ou de sexisme.

•	 Nous ouvrirons à Mons un centre multidisciplinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles 
(CPVS).

•	 Nous appliquerons la convention d’Istanbul et organiserons une aide spécifique pour les femmes vic-
times de violence.

•	 Nous sommes favorables à des postes de police facilement accessibles et aussi ouverts la nuit.
•	 Nous veillerons à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et mettrons au pre-

mier rang de nos priorités la lutte contre les violences conjugales.
•	 Nous libérerons plus de fonds pour l’accueil des femmes (refuges)
•	 Nous adopterons un code de conduite en tant que ville, et placerons dans tous les services communaux 

une personne de confiance.

Trois. Nous lutteroNs coNtre les discrimiNatioNs eNvers 
les femmes

•	 Nous accorderons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les femmes.
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•	 Nous prévoirons des toilettes publiques gratuites.
•	 Nous prévoirons des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons.

QUaTre. Nous vouloNs doNNer du temps pour la mère 
mais aussi pour la femme

•	 Nous élargirons l’offre de crèches publiques.
•	 l’accueil extrascolaire dans les écoles primaires doit être gratuit.
•	 Les plaines de jeux pendant les congés scolaires seront élargies.

CinQ. Nous vouloNs plus d’égalité sur le marché du 
travail

•	 Nous éliminerons l’écart salarial dans les entreprises et services de la ville. Nous créerons une commis-
sion chargée de la surveillance, qui tiendra compte de tous les facteurs renforçant le clivage au-delà des 
différents services municipaux et qui pourra les combattre.

•	 Nous offrirons le moins possibles de temps partiels à la ville. En cas de nouveaux postes vacants, il faudra 
d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures des travailleurs qui sont déjà en poste.

six. Nous Nous battroNs pour le droit à l’avortemeNt
•	 Nous donnerons plus d’aide financière aux centres d’avortement.
•	 Nous créerons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour qu’elles puissent 

payer leur avortement.
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