
Mail reçu de Mme Schiltz le 24/11/2020 

 

Bonsoir,  

 

Si vous recevez ce mail, c’est que nous nous sommes croisées, côtoyées ou accompagnées 

sur le chemin de la lutte pour les droits des femmes.  

Depuis le 1er octobre dernier, j’assume le poste de Secrétaire d’État à l'Égalité des genres, à 

l'Égalité des chances et à la Diversité. Je suis une femme, jeune, féministe, profondément 

engagée en faveur des droits des femmes et contre les discriminations. Mon arrivée à ce 

poste n’est pas anodine, c’est aussi le fruit du travail de terrain des associations, des ONG, 

des citoyen·ne·s qui, depuis des années, luttent et font entendre la voix des femmes.  

Pour ceci je souhaitais vous dire merci. 

Sachez que pour moi le lien avec la société civile concernée, dont vous faites partie, est 

primordial. Sans vos retours, les mesures politiques perdraient leur pertinence et leur impact. 

Je souhaite être à l’écoute de vos expertises et des réalités de vie des femmes que vous 

accompagnez.  

Afin d’être la plus cohérente possible avec ce positionnement, il était important pour moi de 

constituer mon équipe avec des travailleur·euse·s venu·e·s de la société civile, avec une très 

bonne connaissance des enjeux et du réseau associatif. Hafida Bachir répondait entièrement 

à ces critères. Elle a rejoint mon cabinet le 17 novembre dernier en tant que conseillère 

politique “Genre”. Elle sera désormais votre point de contact au sein de mon équipe (voir son 

adresse mail cc).  

Dès mon entrée en fonction, je me suis également attelée à l’élaboration d’un ambitieux 

“Plan d’action fédéral de lutte contre les violences de genre et intrafamiliales à la suite de la 

2ème vague COVID-19”. Pour ce faire, mon équipe et moi-même nous sommes basées sur 

les propositions qui avaient été émises pendant le 1er confinement et sur vos retours. Cela 

nous a demandé beaucoup d'énergie mais nous sommes heureuses et fières d’y être 

arrivées ! Il a été approuvé vendredi dernier en conseil des ministres. Le voici : 

https://sarahschlitz.be/wp-content/uploads/sites/300/2020/11/Plan-daction-Actieplan-NL-

FR.pdf 

L’accord de gouvernement était déjà un pas en avant en matière de genre et de droits des 

femmes. Néanmoins, je souhaitais aller plus loin et préciser bien plus mon projet, qui se veut 

ambitieux et transversal. C’est ce que j’ai fait via ma note de politique générale (programme 

pour l’année à venir) et mon exposé d’orientation politique (projet pour l’ensemble de la 

législature). Vous les trouverez via ces liens :  

https://sarahschlitz.be/wp-content/uploads/sites/300/2020/11/55K1580022.pdf 

https://sarahschlitz.be/wp-content/uploads/sites/300/2020/11/Expos%C3%A9-dorientation-

politique_Sarah-Schlitz-3.pdf  

J’ai présenté ces documents en commission “Santé et Égalité des chances” de la Chambre 

des représentants mardi dernier, le 17 novembre. La suite (et fin) des débats se tiendra 

demain, à partir de 10h. Vous pourrez les suivre via ce lien : 

http://www.lachambre.be/media/index.html?language=fr&sid=55U1123 
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Je tiens à vous assurer de ma détermination à faire avancer nos combats communs durant 

cette législature et à le faire à vos côtés,  

 

Belle soirée,  

 

Sarah Schlitz  

Secrétaire d’État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité 

 

 


