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.beproud! »

L’idée de créer un réseau SOGIE fédéral est, depuis 

quelques années, l’ambition du Réseau Diversité 

Fédéral. 

Les premières étapes ont été entreprises avec 

l’organisation  de la 3
ème

 Journée fédérale de la 

Diversité « Focus Holebi » en novembre 2015, le 

rajout de X au H/F dans les offres emplois fédérales 

ainsi qu’une campagne « All Genders Welcome » 

en décembre 2015. La création du réseau est 

activement soutenue par les cabinets ministériels 

du Ministre VANDEPUT et de la Secrétaire d’Etat SLEURS. 

Pourquoi vouloir créer ce réseau SOGIE fédéral?  

Les membres du personnel lesbien, gay, bisexuel et transgenre (LGBT) de la fonction publique ressentent 

toujours des problèmes concernant l’acceptation de leur orientation au sein de la fonction publique. Sur le 

lieu de travail, beaucoup de membres du personnel LGBT se sentent exclus ou lésés et n’osent pas 

pleinement participer à la vie de groupe au sein de leur service. 

.beproud! travaillera autour des thématiques SOGIE et sera un réseau pour tous les membres du personnel 

LGBT des services publiques fédéraux ainsi que pour tous les autres membres du personnel intéressés. 

Le nom ".beproud!" annonce clairement l’ambition du réseau. Sois fier de ta particularité! Par cette 

conscientisation, .beproud! apporte immédiatement une contribution importante dans l’émancipation du 

personnel LGBT de la fonction publique. 

Qu’un LGBT fasse son coming-out sur le lieu de travail reste, naturellement, un choix personnel. Mais il est 

bon de savoir qu’à la fonction publique tu peux être toi-même (et en être fier). Ceci contribue à améliorer 

le sentiment de dignité et le bien-être au travail. 

Le réseau “.beproud!” démarrera le 24 octobre 2016. Le 07 décembre 2016, .beproud! organise sa 

première rencontre informelle avec les membres du personnel de la fonction publique intéressés. Les 

collègues de la Belgian Defence Rainbow Community, des Rainbow Cops Belgium, Trainbow (SNCB) et du 

réseau Open@work y sont également invités. 



En 2017, .beproud! veut, d’une part, être présent à la Belgian Pride avec le Federal Truck et, d’autre part, 

faire flotter les drapeaux arc en ciel sur les bâtiments fédéraux de Bruxelles. 

Pour plus d’information : 

Coordinateur  Groupe de Travail SOGIE: Freddy VAN EECKHOUT – Tf: 02/441.89.22 

Site Web: www.federaldiversity.be  

Courriel: beproud@federaldiversity.be  


