
 
SÉMINAIRE DIVERSITÉ 
 

ANTI-DISCRIMINATION ET PROMOTION  

DE LA DIVERSITE 

 
Quelles sont les obligations et les opportunités pour les 

entreprises non-marchandes bruxelloises en matière 

de promotion de la diversité et de lutte contre la 

discrimination ? Quelles sont les implications 

légales de la nouvelle ordonnance « test de 

situation et mystery-shopping » ? Quels sont les 

outils et les bons plans disponibles pour promouvoir 

la diversité dans votre entreprise ?  

Afin de répondre à ces différentes questions et de vous présenter le nouveau 

projet « So-Divercity » de la CBENM-BCSPO, nous vous invitons à participer au 

séminaire « Diversité » du 5 décembre 2017. 

Afin de dresser le cadre de la thématique, ses actualités, ses enjeux et les 

services à votre disposition, vous aurez le plaisir de bénéficier des 

éclaircissements d’un juriste de terrain sur le cadre légal « diversité et anti-

discrimination », de découvrir une photographie statistique de la diversité 

bruxelloise, d’écouter le Ministre Didier Gosuin présenter ses priorités 

politiques ainsi que la nouvelle ordonnance « test de situation et mystery-

shopping » et ses implications légales. De plus, des experts (UNIA, IEFH, 

ACTIRIS) détailleront leurs services à destination des employeurs bruxellois.  

Soucieux de rendre ce séminaire dynamique et interactif, des employeurs du 

secteur non marchand témoigneront de leur expérience liée à la mise en place 

d’un Plan Diversité. Nous vous questionnerons également sur vos besoins et 

vos pratiques positives et négatives en la matière avec la complicité créative de 

YAKANA.  

 

Diversity, a perspective for creativity and social opportunity! 

 

 

     

 

  

 

QUAND ? 

MARDI 5 DEC 2017 

 

LIEU ? 

LE BIP, RUE ROYALE 2 

A 1000 BRUXELLES 

 

SECTEUR ?  

NON MARCHAND 

BRUXELLOIS 

 

PUBLIC CIBLE ?  
DIRECTEUR, CONSEILLER, 

RESPONSABLE RH, 

ASSISTANT SOCIAL 

  

PARTICIPATION 

GRATUITE – 

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE  

 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 

30 NOVEMBRE : 

 

http://cbenm-

bcspo.be/projet-

diversite  

 

http://cbenm-bcspo.be/projet-diversite
http://cbenm-bcspo.be/projet-diversite
http://cbenm-bcspo.be/projet-diversite


     

 

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h15 Introduction  
 

Vanessa De Ridder : Chargée de projet So-Divercity 
(CBENM) 

9h30 Présentation du concept « diversité » et du cadre légal 
 

Mehmet Saygin (FESEFA) 
 

10h00 Etat des lieux du secteur non marchand à Bruxelles Stéphane Thys (Actiris) 

10h20 Les 10 priorités du Gouvernement en matière de diversité Ministre D. Gosuin du Gouvernement de la RBC 
chargé de l'Economie et de l'Emploi  

10h45 Pause café 

11h00 
 

Présentation des différents services/organismes liés à la 
diversité à Bruxelles: 

 UNIA 

 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes  

 Service Diversité d’Actiris 

 CBENM 

 
 
Didier Boone 
Françoise Goffinet 
Luc Schingtienne  
Vanessa De Ridder 

12h15 Retour d’expérience d’entreprises à profit social 
bruxelloises qui ont mis en place un plan diversité 

 

13h00 Clôture par un lunch sandwich 
 

PLAN 

 
 

COORDONNÉES 
 

Vanessa De Ridder, chargée de projet So-Divercity - vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be - 02 210 53 04 

 

ACCÈS : 
 

 

GARE ET MÉTRO : 

BRUXELLES CENTRAL : 

8 MINUTES À PIED   

 

BUS 38-71 

 

TRAM 92-93 

 

PARKING PUBLIC PAYANT : 

PARKING ALBERTINE –  

PLACE DE LA JUSTICE 16 

 

ECONOMISEZ VOS ÉNERGIES, PENSEZ À 

VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN ! 

 

mailto:vanessa.deridder@cbenm-bcspo.be

