
 1 

                    

 NOUVELLES BREVES 
 

    http://www.rotary.brussels        N° 2331 – 8 mars 2022        info@rotary.brussels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crise en Ukraine a des conséquences dévastatrices pour les civils alors que les 
familles fuient leurs foyers. Selon les Nations unies, plus de deux millions de 
personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont cherché refuge dans les 
pays voisins et dans toute l'Europe, tandis qu'environ un million de personnes 
supplémentaires ont été déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. 
Les clubs Rotary et Rotaract d'Europe et du reste du monde ont pris des mesures 
rapides et travaillent avec les membres de la région pour distribuer de la nourriture, 
de l'eau, des équipements médicaux et des abris aux réfugiés.                                 AFP 

 

  Les Districts de Belgique et notre Club se mobilisent pour apporter leur aide     
  aux victimes de cette guerre insensée (voir p 2) 

 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Actions au niveau des Districts du Belux  
Le club, par le biais de la commission Internationale, 
a pris contact avec 
  
• le CIP Belux-Ukraine-Russie (avec lequel 
nous organisons le concert Résonnance) pour 
connaître les besoins de clubs en Ukraine tel le RC 
Kiev Balzac. Pas de réponse précise encore pour 
nous, mais nous savons qu’une famille a déjà été 
recueillie par le RC Liège. 
 
• Hôpital sans Frontière qui est prêt à 
envoyer des box de survie pour nous, mais qui n’a 
pas encore trouvé un moyen sûr pour les faire 
parvenir aux sinistrés. Ils nous tiennent au courant. 
 
• Le District 2150. Les quatre districts Belux 
ont décidé d’agir ensemble, ils ont ouvert un 
compte « SOS Ukraine » auprès de la Fondation Roi 
Beaudoin.   
De plus, les Clubs sont invités à adresser leurs dons 
spécifiques sur le compte bancaire de leur District. 
 
Les fonds récoltés seront utilisés, sous le contrôle 
des quatre gouverneurs, en priorité :  
 
1) pour l'achat de produits médicaux (une liste 
dressée par les services de l'Ambassade Ukrainienne 
est disponible et actualisée)  
Des contacts sont pris avec les Associations des 
Entreprises Pharmaceutiques et Médicales. 
 
2) pour l'envoi de ceux-ci, en collaboration et avec 
l'expertise de HSF (Hôpital sans frontière). 
 
3) pour aider les Rotariens mobilisés dans les pays 
voisins de l'Ukraine qui accueillent en première ligne 
les réfugiés. Contacts établis en Pologne, Roumanie 
et Moldavie. pour accompagner l'accueil et 
l'installation des réfugiés qui arrivent dans nos villes 
belgo-luxembourgeoises.  

Actions au niveau du Club de Bruxelles 
Le Comité de ce lundi 21 va étudier ces actions : 
1. Etablir un budget du club (sans doute 20.000 à 
30.000 €) pour subventionner les actions Ukraine du Club. 
2. Préparer avec HSF des médicaments et  acheter 
des boites d’urgence : HSF DISPENSARY-KIT et HSF 
HOSPI-KIT. 
3. Organiser le transport à la frontière Ukrainienne 
en Pologne de palettes de ces KIT. 
4. Prendre contact avec le consulat de Belgique en 
Pologne et l’ambassade d’Ukraine pour le transfert de ces 
KITS en Ukraine. 
5. Prendre contact avec les bourgmestres et CPAS 
de communes Bruxelloises pour connaître leur possibilité 
d’hébergement et d’accueil de famille Ukrainienne en 
Belgique. Des contacts de nos membres ont été ou vont 
être réalisé avec les communes et les CPAS de Woluwe 
St Pierre, de Woluwe St Lambert, d’Auderghem, et 
d’Uccle,…) 
6. Faire appel aux membres et Amis du Club pour 
établir des possibilités de logement (hôtel, Appartements) 
pour l’accueil  des familles. Des membres ont déjà 
proposé des appartements. 

 
7. Hébergement de familles. Deux membres ont 
déjà d’hébergé une famille. Chez l’une, Ana, anesthésiste, 
cherche du travail… 
8. Organiser ou participer à des écoles de devoirs 
pour apprendre le Français aux enfants réfugiés. 

HSF DISPENSARY-KIT 
Matériel de première 
intervention sur le terrain. 
Livré dans un sac à dos. 
L x l x h : 48 x 30 x 80 cm environ 
10 kg environ 
Valeur : 1.000 €. 
 

HSF HOSPI-KIT 
Matériel de chirurgie générale 
et d’obstétrique  
(90 % de la chirurgie de terrain) 
Livré dans une malle métallique 
L x l x h : 90 x 54 x 49 cm 
41 kg environ 
Valeur : 4.000 € 
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Mardi 8 mars 2022  
Participants : 25 rotariens, 6 visiteurs, 10 invités.  

  
►Jean-Paul BISSEN accueille la conférencière 
ainsi que nos visiteurs et invités. 

 
Il énonce la citation du jour : 

  

 
Intronisation de nos nouvelles Membres 

 
Isabelle KEMPENEERS 

 
►Claude ARNOLD 
Chères Amies, chers Amis, 
Lors du Concert Gospel for Live de notre club, Thérèse 
s’est inscrite avec sa fille Isabelle en lui disant : tu 
donnerais bien un petit coup de main à Claude pour les 
entrées ?  
Ce fut un réel « fun » de recevoir nos amis ensemble. 
Depuis, Isabelle a continué à participer activement à 
plusieurs de nos réunions. Elle était près du piano lors de 
nos chants échevelés de fin de gala au comptoir Rodin. 
Elle a pris gout au club et le club a pris gout à Isabelle.  
 

 
 
Isabelle est une jeune femme particulièrement attachante. 
Elle a fait ses études à l’ULB d’où elle est sortie avec un 
master en Sciences politiques – Relations internationales. 
Son chemin professionnel évolue de collaboratrice à 
conseillère adjointe aux Parlements de la Communauté 
Française et du Parlement Bruxellois. 
Elle est aussi conseillère CPAS à Woluwe Saint Pierre.  

Isabelle est une femme engagée très soucieuse de 
combattre les discriminations notamment à l'égard des 
femmes. Elle est administratrice de l’Association de 
défense des Droits des Femmes francophones de 
Belgique. 
 
Ses hobbies sont : la musique, la culture, le sport, et, 
surtout, cultiver l'Amitié. 
Elle a créé un blog qui reprend les différents voyages 
qu'elle fait chaque année à vélo. Cette passion, transmise 
par son compagnon, a débuté lorsqu'elle a été 
sélectionnée pour participer au "Ravel du bout du monde" 
au Cameroun. 
 
Au Rwanda, elle a pédalé dans le parc de l'Akagera, elle a 
passé la Noël au Monastère de Gihindamuyaga… On lui 
avait dit qu’entre Butare et Cyangugu cela descendait ! On 
lui avait caché qu’en cours de route, dans forêt de 
Nyungwe, les voitures passaient la deuxième !  
En Tanzanie, elle a fait le tour du Kilimandjaro 
Au Québec elle a fait une partie de la véloroute des 
bleuets,  
Et, enfin, elle parcourt, pour le moment toute l’Italie de 
Turin à Venise, et de Bologne à Naples. 
 
Isabelle est une fille joyeuse. Elle donne un prénom à tout 
ce qu'elle touche. Sa voiture s'appelle Ornella, ses vélos 
Désiré et Gigi. 
 
Isabelle n’aura pas tardé à s’intégrer dans le club puisque, 
avant même son intronisation, la voici catapultée co-
organisatrice du débat de ce soir. 
 
Chères Amies, chers Amis, je vous confie Isabelle. 
Rendez-la heureuse de faire partie de notre club. 
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►Isabelle KEMPENEERS 
 

Merci de votre accueil, merci Claude pour ce 
discours émouvant ; ravie de rejoindre votre club et 
c’est à chaque fois avec beaucoup de joie et de 
plaisir que je participe aux réunions depuis quelques 
temps, rencontrer des personnes et entendre des 
exposés intéressants et enrichissants. Merci de 
m’accueillir parmi vous ! 

 
 

Nané KOCHOIAN 
►Yves STAPPERS 
 

C’est avec plaisir et fierté que Didier Dallemagne et moi-
même nous vous présentons notre nouvelle membre Nané 
Kochoian. 
 

Très chère Nané, 
Née en Géorgie, à l’âge de 6 ans tu te réfugies d’abord en 
Russie avec ta maman et ton frère Mraz. En effet votre 
nom à consonance arménienne et votre origine familiale 
kurde vous exposent à des persécutions. 
A 13 ans, vous quittez la Russie devenue instable dans la 
foulée de la chute du mur de Berlin, pour arriver en 
Belgique. Les demandes successives de titre de séjour 
sont refusées, allant jusqu’à un ordre de quitter notre 
territoire pour retourner dans un pays où tu n’as pas vécu 
et dont tu ne parles même pas la langue. Te voilà 
contrainte pour de nombreuses années au statut de… 
“clandestin”.  

C’est au cours de ta scolarité secondaire que ton frère et 
toi entrez en contact avec la commission des filleuls (à 
l’époque commission des pupilles). Un parrainage 
commence en 2007 avec Stéphane d’Alayer et son 
épouse. Lors de leur départ définitif pour la Suisse en 
2012, Christiane et moi prenons le relais. 
 

 
 

Au terme de tes études à l’UCL, tu as décroché avec 
grande distinction un doctorat en psychologie axé sur le 
thème de la motivation à l’apprentissage au sein des 
entreprises. Thème cher au club… 
Après ce brillant parcours académique, tu es passée de la 
théorie à la pratique en te frottant au monde de l’entreprise 
et de la consultance. Chez Deloitte d’abord, chez 
Cognizant ensuite. Ton caractère entrepreneurial t’amène 
rapidement à créer ta propre société de consultance. Tes 
contrats avec VOO et ORES t’amènent déjà à devoir 
recruter… 
 

Ce succès, tu le dois à tes connaissances académiques, 
linguistiques (Français, anglais, néerlandais, russe) mais, 
surtout, à ta personnalité que nous avons pu découvrir et 
apprécier au fil des ans. Quel dynamisme, quelle ténacité, 
quel positivisme, quelle curiosité. Cela n’aura pas échappé 
à Jean-Baptiste que tu as épousé il y a quatre ans. Il a de 
la chance.  
 

Tout comme nous aujourd’hui : celle de pouvoir t’accueillir 
dans notre club, dans les traces d’Henri Szliwowsky et 
Paul Van Den Bulck. Bienvenue à toi, Nané. 
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►Nané KOCHOIAN 
 
Merci pour cette introduction qui m’a fort touchée ; 
Merci à tous de m’avoir embarquée dans cette 
aventure, j’espère être à la hauteur de l’ambition 
rotarienne. Je voulais aussi vous remercier chacun 
pour l’effort qui est fait depuis si longtemps de créer 
de l’impact au niveau local. Un grand merci ! 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
La Vie du Club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 

Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian et Isabelle Kempeneers 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, et Axel Pire. 
 
Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études 
(secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en période 
scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu scolaire 
par un appui des activités à caractère pédagogique et culturel et 
par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil 
de la petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux 
médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et 
du  projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions 
du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Anniversaires 
Arnaud Wittman   3 mars 
Yves Lemaire   12 mars 
Ilian Gueorguiev   13 mars 
Thierry de Coster, Xavier de Mûelenaere, Catarina Pereira et 
Johan Vanden Eynde  23 mars 
Alain Deneef   26 mars 
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Journée Internationale des Droits des Femmes  
 

Conférence/Débat 
 

►Isabelle KEMPENEERS 
 

 
Malgré leur existence, les droits des femmes ne sont pas 
tous effectifs. A titre d’exemple, je citerai l’écart salarial qui 
existe encore, en défaveur des femmes. Celui-ci s’élève à 
9,2% pour le salaire horaire et à 23,7% pour le salaire 
annuel (cet écart-là prend en compte la répartition inégale 
de la durée du travail entre les hommes et les femmes). 

Malgré une loi et l’insertion, dans le nouveau code des 
sociétés, du principe de représentation équilibrée au sein 
des conseils d’administration, les femmes ne représentent 
que 34% des administratrices et à peine 16% des 
membres des comités de direction. 
Et pourtant, une étude parue dans le magazine Forbes, en 
2017 met en exergue les liens entre la diversité à 
différents postes stratégiques et les bonnes performances 
de l’entreprise. Claire Godding nous en dira plus sur le 
sujet. 
Claire Godding, est juriste, a été en charge de la diversité 
et de l'inclusion chez BNP Paribas Fortis durant dix ans.  
Elle a développé de nombreuses expériences et résultats 
en matière de prévention des discriminations, de 
promotion de la diversité des genres, des origines, des 
générations ainsi que de l'intégration de travailleuses et 
travailleurs avec un handicap.  

Claire co-préside le réseau Women in Finance, reprenant 
en Belgique plus de 80% du secteur financier, et est la 
créatrice et co-présidente du réseau Diversity Managers 
Association Belgium. 

Women in Finance est une plateforme qui réunit les 
institutions financières les plus importantes et qui prône 
l’égalité des chances pour tous au sein du secteur 
financier. Women in Finance a notamment rédigé une 
charte défendant la diversité des genres en finance et qui 
constitue un engagement pour l’équilibre des genres dans 
le secteur des services financiers en Belgique. Cette 
charte a déjà recueilli la signature de 90% du secteur 
financier belge, plus de 47 entreprises actives se sont 
engagés dans cette voie, tout comme premier ministre et 
de la moitié des membres du Gouvernement fédéral. 

Comment la mixité maximise 
notre intelligence collective…  
Dans le secteur financier aussi 
 
►Claire GODDING 
 

 
 
Ravie d’être là ce soir, c’est une première pour elle de se 
retrouver devant le Rotary. Cela fait déjà 13 ans qu’elle 
travaille sur les sujets de diversité et d’inclusion. La seule 
à avoir ce job dans une banque en Belgique, au bout de 
10 ans elle a voulu partager son expérience. Elle a eu 
l’occasion de développer tellement de choses, voir ce qui 
marchait ou pas qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire profiter 
tout le secteur.  
 
Quand on interroge les CEO des secteurs financiers  sur 
ce qui les empêche de dormir, ce que sont leurs priorités, 
voici ce qu’il ressort :  
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- Le financement de l’économie 
- Tout ce qui touche à la durabilité 
- L’inclusion digitale et financière, la capacité d’une part 

pour les personnes  de toute notre société à accéder 
aux techniques digitales et d’autre part de pouvoir 
bénéficier d’un compte avec les usages nécessaires à 
une gestion normale 

- La gestion des risques 
- Toute la question de la cyber sécurité 
- Recrutement des talents, cela devient vraiment difficile 
- Améliorer l’image du secteur. On sait tous que les 

étudiants, surtout les étudiantes, n’en ont pas une 
image positive… 

 

 
 
 

Finalement, toutes ces préoccupations font un lien avec la 
mixité de la société. Comme notre société est régie 
principalement de manière masculine, les réponses à la 
diversité des personnes ne sera pas en adéquation avec 
leurs préoccupations. On constate que la diversité à tous 
les niveaux, en particulier dans les études commerciales et 
marketing, raccourcit le temps d’ajustement aux nouveaux 
besoins des clients. 
Ceci est vrai pour le genre mais aussi pour toutes formes 
de diversités 
On constate également que pour tout ce qui touche aux 
processus d’innovations, les équipes mixtes innovent 
mieux car on sort de sa zone de confort, les expériences 
sont différentes. Le propos n’est jamais de dire que les 
femmes sont meilleures en ceci et les hommes en cela, 
non, (Claire Godding n’est pas du tout Mars et Venus !) 
mais on est contraints de constater que le mélange nous 
rend plus innovant et aussi nous amène à mieux gérer les 
risques, notamment. 
La mixité est aussi salutaire pour améliorer le niveau 
éthique dans une organisation.  
Il est clair que pour pouvoir attirer les meilleurs talents, il 
faut pouvoir être une entreprise diverse mais aussi une 
entreprise inclusive, c’est-à-dire une entreprise qui permet 

à chacun d’être au plus près de qu’il est sur le lieu du 
travail. Et contribuer à une meilleure image du secteur est 
très important aussi ! 

 
Intéressant : de nouvelles études sont publiées chaque 
année. Une constatation de plus : plus il y a de femmes, 
plus la façon de penser de l’entreprise change.  Une 
entreprise à majorité masculine sera plus réticente au 
changement mais prendra des risques.  
 

 
 

 
 
 

Autre étude, celle d’Erik Larson, fondateur d’une société 
dans la Silicon Valley qui vend des logiciels d’aide à la 
décision. Qu’a-t-il constaté ? Qu’en moyenne une équipe 
prend une meilleure décision qu’un individu. Les groupes 
de décision homogène, même genre, même génération ne 
prennent la meilleure décision que dans 58 % des cas. On 
monte de 58 % à 73 % quand on a suffisamment de mixité 
hommes-femmes et on peut encore progresser à 80 % 
quand il y a mélange de générations. Dernièrement pas 
mal de sociétés ont recruté des milleniums dans leur 
board. Il y a une bonne raison à cela : quand on mélange 
genre – génération et origine on peut maximiser et 
atteindre 87 % de bonnes décisions. Ce que ce graphique 
ne montre pas, c’est que le temps de la décision va être 
plus long… Potentiellement, il y a plus de risques de 
conflits mais on sort de sa zone de confort et c’est ce qui 
est intéressant.  
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46 entreprises ont signé la charte « woman in finance ». 
On n’est pas encore à l’égalité mais la courbe montre qu’il 
y a progrès.  
 

 
 
Un petit tiers de femmes dans le senior management alors 
que le secteur de la finance est un secteur où il y a une 
majorité de femmes : 52 % et 45 % au niveau des cadres 
moyens. Les talents sont là ! Il n’y a de plus aucune 
différence d’âge entre les hommes et les femmes. La 
moyenne d’âge est de 46 ans et la différence de diplômes 
n’existe pas, les niveaux sont les mêmes. Il n’y a donc pas 
de raison qu’il y ait cette différence montrée dans le 
graphique.  
 
Le plafond de verre : Quand les entreprises signent la 
charte, elles s’engagent à une chose très simple : à 
mesurer leur plafond de verre. 
  

 
 
Le plafond de verre, par essence, est invisible… L’objectif 
est de le rendre visible. Toutes les entreprises qui ont 
signé la charte se sont engagées à mesurer leur plafond 

de verre, elles coupent leur entreprise en fines tranches 
selon les niveaux de fonction, les départements etc… et 
l’objectif est de mesurer l’évolution du pourcentage de 
femmes. En bleu, les femmes, le rouge les hommes…  
 
C’est au niveau des cadres moyens que cela ne va pas.  
 
Afin de parer au mieux à ces inégalités, Il y a un lien à 
créer entre les institutions financières et instagram, par 
exemple, qui est un des réseaux sociaux les plus en 
vogue. L’organisation y postent l’expérience de femmes de 
tous niveaux qui ne sont pas nécessairement CEO, de 
différentes origines, de tous âges, qui peuvent témoigner 
et partager des conseils avec les lectrices.  
 
Les conseils concrets de Woman in Finance sont :  
- Réduire les discriminations en les mesurant. Faire 
des tests réguliers sur la non-sélection des candidats et se 
demander pourquoi ils n’ont pas été sélectionnés 
- Former le management sur la vigilance à avoir 
vis-à-vis des biais inconscients qui exostent. 
- Adapter certains processus : les aider à mesurer 
d’une façon qui a du sens le moyen de réduire les écarts 
salariaux.  
- La discrimination, c’est un volet, mais ça ne suffit 
pas pour attirer les talents. Il faudra aussi poster les offres 
d’emplois d’une façon différente, qui va pouvoir attirer les 
femmes et les hommes. 
- Montrer des femmes en exemple 
- Avant de commencer un plan d’action, leur 
expliquer pourquoi cela a du sens.  
Une petite action toute simple : est-ce que j’ai des biais en 
matière de genre, par exemple ? Est-ce que même en tant 
que femme, il va me paraître plus normal qu’un homme 
soit manager qu’une femme, de manière tout à fait 
inconsciente ? Pour le savoir, il y a une solution : 
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html  
Il ne faut pas se sentir honteux après cet exercice mais 
bien se demander si l’on est aussi objectif que ce que l’on 
pensait.  
 
Dans le secteur financier, le sexisme est de plus en plus 
chassé. Avec tout ce qu’on entend maintenant, il y a ces 
réflexions : on ne peut plus rien dire, un peu d’humour 
quand même… Il faut savoir que les petits mots innocents, 
les petits traits d’humour sur les blondes, les petites 
choses qui n’ont l’air de rien ont un impact sur la confiance 
en elle de ces personnes. Même si cette femme rit avec 
vous, cela peut être par gêne ou par peur de ne pas oser 
dire que ça la dérange… 
 
Pourquoi est-il important d’avoir des panels diversifiés ?  

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
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Saviez-vous que 30% seulement des événements 
affichaient un panel équilibré entre les genres ? C'est-à-
dire un panel composé d'un nombre égal de femmes et 
d'hommes. Des panels équitables en termes de 
représentation des hommes et femmes, mais aussi avec 
des intervenant-e-s de différentes générations, origines, 
langues ... présentent de nombreux avantages : 

• Un panel mixte garantit des débats plus riches et 
plus ouverts, avec des idées plus innovantes. 

• Les panels mixtes envoient également un signal 
fort aux participant-e-s et vers l’extérieur. 

• Si vous pouvez vous identifier avec des 
personnes qui vous ressemblent (en termes de 
genre, d'origine, de langue, ...) dans le rôle 
d'expert-e, il vous sera également plus facile de 
persévérer dans votre ambition de devenir expert-
e. 

• Une enquête réalisée par ProFacts en 2020 a 
également montré clairement que les Belges 
préfèrent les panels mixtes. 
https://inclusivepanels.be/fr 

 
Signer cette charte, gratuite, engage à former des panels 
mixtes ; à faire attention à l’alternance des conférenciers  
 
L’action de cette charte :  
 
For organisations : 
 
Commitment to make reasonable efforts to organise 
inclusive panels 
Gender, generations & origins 
Accessibility to all for the event (disabled participants, 
parents …) 
Once a year, feedback on implementation of the Charter 
 
For speakers : 
 
Commitment to not reinforce the homogeneity of a panel 
May decline participation to an homogeneous male panel 
or share your seat to add diversity 
Propose alternative names to add diversity 
Once a year share your experience 
En 3 mois, ils ont récolté 200 signatures dont de très 
grands noms d’organisations. Un des signataires leur a fait 
particulièrement plaisir, le premier Ministre qui a carrément 
adapté son site…  
 

 
 

 
 
« Un débat nourri par une variété d’angles de vue est 
généralement bien plus intéressant et passionnant. Il 
permet également d’éviter la pensée unique, selon laquelle 
un sujet n’est examiné que d’après une seule 
perspective ». Alexander De Croo 
 
En guise de conclusion, elle propose que le Rotary signe 
cette charte ! 
 
https://inclusivepanels.be/fr/charter-
organisations#formulier  
 

https://inclusivepanels.be/media/pages/home/54fe67dbc7-1637248302/profacts-survey-inclusive-panels.pdf
https://inclusivepanels.be/fr
https://inclusivepanels.be/fr/charter-organisations#formulier
https://inclusivepanels.be/fr/charter-organisations#formulier
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►Agnès BINAGWAHO 
Depuis New-York, 
Agnès est heureuse de 
faire partie de cette 
discussion importante.  
Au Rwanda, beaucoup 
de choses qui ont été 
dites ont été 
expérimentées dans 
son pays, le Rwanda. 

L’égalité des sexes fait partie depuis 2003 de la Constitution ; 
celle-ci dit que dans les instances publiques, il faut un 
minimum de 30% de chaque genre. Ceci parce que les 
femmes y étaient de 1 à 10 % maximum. La culture et le fait 
que les femmes étaient moins éduquées ont toujours fait que 
l’élection des femmes n’était pas à l’ordre du jour : les 
hommes allaient à l’école, les filles allaient se marier et il 
n’était pas question qu’elles aient un emploi.  
Aujourd’hui, s’il n’y a que 10 % de femmes pour les élections, 
celles-ci sont reconduites, tout simplement !  
La première fois, les 3 partis ont mis leurs femmes en avant. 
Résultat : 48 % d’élections de femmes.  
Aujourd’hui, 61 % des sièges du parlement sont occupés par 
des femmes.  
Cependant, tout n’est pas aussi facile. La culture dans les 
milieux ruraux et plus reculés reste encore difficile à changer.  
 

 
Autre point : les femmes suivent moins les filières 
scientifiques car plus longues ; la partie domestique, qui n’est 
souvent pas leur choix mais celui de la communauté ou de 
leurs parents, est encore trop importante. Mais ceci est un 
problème que l’on retrouve partout dans le monde… 
Dans son domaine, la santé, 5% de femmes sont en position 
de leadership alors que 50% des femmes étudient dans ce 
secteur ! 
 C’est la même chose dans la recherche : elles partent au fur 
et à mesure que la famille s’agrandit et que le travail 
domestique augmente.  
Durant le covid, le travail des femmes a augmenté de plus de 
10 % car elle devait s’occuper de la maisonnée alors que les 
hommes pouvaient continuer leur travail académique. 
Agnès rejoint Claire : une étude aux USA a montré que 
lorsqu’on a des équipes de chercheurs mixtes, la recherche 

est plus appropriée aux besoins des personnes et des 
secteurs. En un mot, le team est plus intelligent quand on y 
inclut des femmes. 
En Afrique, 28 % des médecins qui sont des femmes. Le 
nombre de diplômées est inférieur à celui des hommes. A 
l’université qu’elle a fondée : Global Health Equity, ils 
recrutent systématiquement 70 % d’étudiantes féminines car 
c’est un cri qu’ils veulent lancer au monde, surtout dans son 
continent. 
Dans les autres secteurs, ils ne descendent pas en-dessous 
de 50 %. Et cela se passera jusqu’au moment où il y aura 
autant de médecins féminins que masculins… !! Cette 
attitude a été récompensée par l’Unesco.  
Au Rwanda, il existe un centre de diversité et de genre qui 
s’assure que dans tous les programmes, tous les curricula, 
toutes les pratiques, cette égalité basée sur le genre 
soitappliquée.  
L’unicef a déclaré que quand on investit dans l’éducation 
secondaire des filles, la croissance économique des pays 
s’accélère. Imaginez ce qui arriverait si l’on investissait dans 
l’éducation tertiaire des filles… 
Voilà ce qu’Agnès voulait partager avec nous : la Constitution 
de 2003 qui a changé beaucoup de choses et ce qui est fait 
dans son université pour le chemin de l’équité. 
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Les Commissions en action 
La Commission Internationale  

Un nouveau Global Grant 
Vous trouverez ci-dessous la lettre adressée par le 
Rotary International aux clubs participants à ce 
global grant ainsi celle de la responsable de l’ONG 
MMS qui a généré ce projet : 
 
Bonjour, Félicitations ! Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que votre demande de subvention 
mondiale pour financer le 
projet 

"Equipements techniques pour la maternité village
oise de Bunyakiri sur l’île IDJWI (Sud-Kivu, RDC)", 
soumise par le Rotary club de Bukavu Umoja et le 
Rotary club de Bruxelles, a été approuvée par la 
Fondation Rotary. Le montant de la subvention est 
en dollars US 72,859.00. 
Je reste à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions. 
Sincères salutations, 
Nyenemo Sanguma 
Regional Grants Officer Rotary Grants  
 
Quelle joie !  
Un immense merci à chacun. Vous avez été 
tellement réactifs, enthousiastes et persévérants... 
merci pour votre confiance en nos actions à Idjwi. 
Un merci tout spécial à Jean Paul, le constant, 
l'infatigable, sans qui le projet n'aurait jamais pu 
aboutir.    
Cette bonne nouvelle nous va droit au cœur en ce 
temps de chaos.  
J'espère de tout cœur que MMS et son partenaire 
saura répondre aux exigences du rotary 
international.   Au nom de tous les villageois, je vous 
dis un chaleureux merci ! 
Claire Thibaud 
www.mothersandmidwives.org 

La Commission Jeunesse et  
La Commission Arts et Musique 
 

L’Orchestre à la portée des enfants 
 
 
 
 
 
 

Frankenstein 

 
Cette année, le club de Bruxelles et la Fondation Rotary ont distribué 169.862 US$ en projets de  
Subvention Mondiale. Deux (37.003 et 72.859 US$) sont portés par la commission internationale, un 
(60.000 US$) par la commission jeunesse. 

http://www.mothersandmidwives.org/
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 LA DATE DU GALA ANNUEL EST FIXÉE AU VENDREDI 3 JUIN 2022 
 

 
 

Réservation : info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt 

mailto:info@rotary.brussels
https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt
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