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LE RÉSEAU FÉDÉRAL DIVERSITÉ ET SES MEMBRES

L’année 2020 fut la première année de Joëlle Berghmans (ONEM) en tant que présidente du Réseau fédéral 
Diversité. Suite à la démission d’Houda Ben Azzouz (Police fédérale) du poste de vice-présidente, Caroline Saquet 
qui responsable diversité au sein du SPP Intégration Sociale a repris le flambeau. Au cours de l’année 2020, 5 
nouveaux membres ont rejoint le Réseau qui comptabilise désormais 58 membres. L’action du réseau s’est 
poursuivie malgré les difficultés propres à l’année 2020, quatre réunions générales du réseau ont par exemple été 
organisées. La priorité a été donnée à la continuité du Réseau et des actions. 

Les objectifs, sur base du plan d’actions annuel 2020, étaient répartis sur trois axes, voici un résumé des actions 
pour chacun : 

Concrétiser la politique de diversité comme partie d’une politique RH large et inclusive
ACTIONS MENÉES EN LIEN AVEC L’AXE 2

Initier et créer une large adhésion à la politique de diversité
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• La 8ème Journée fédérale de la Diversité s’est déroulée le 3 décembre 2020 et a 
été organisée sous le format d’un webinaire avec comme thème : « Travail virtuel / 
discriminations réelles ? ». C’était la première fois que le réseau a opté pour cette formule 
et elle s’est avérée être un succès, avec 304 personnes inscrites au total avec une moyenne 
de 230 participants tout au long de la journée. A la suite de l’événement, une enquête de 
satisfaction a été envoyée à laquelle 110 participants ont répondu. Les résultats recueillis 
témoignent du réel succès de la journée ; 95% des répondants sont satisfaits, à tout à fait 
satisfait du webinaire auquel ils ont assisté. L’apport du SPF Affaires Etrangères par son 
accueil et la mise à disposition d’une salle de conférence illustre lui aussi la solidarité au 
sein du réseau fédéral Diversité. Les contributions des témoins, oratrices académiques, 
de Madame de Sutter et du cabinet de Madame Schlitz ont contribué au succès de cet 
évènement. 

• La communication externe a été optimisée dans le but de rendre visibles les activités du 
Réseau. Pour ce faire, le Réseau a collaboré avec le SPF BOSA afin de publier des textes 
sur Fedweb. Le Réseau a également développé sa présence sur les réseaux sociaux et une 
nouvelle mailbox a été lancée : diversitynetwork@bosa.fgov.be.

• Concernant la communication interne du Réseau, les échanges ont été facilités grâce à 
la création d’un intranet « Federal Diversity Network », qui permet à tous les membres du 
Réseau d’avoir accès aux différents supports des réunions, documents de projet, aux dates 
importantes et à la liste des contacts. 

• Une formation à la fois théorique et pratique sur l’intersectionnalité a été organisée à distance 
en néerlandais et en français. Elle a permis d’investir dans le réseau pour presque la moitié de 
ses membres (27 participant.e.s formé.e.s.) et a reçu une évaluation positive du groupe.

• Suite à l’appel à projets diversité lancé en avril, la procédure du cofinancement a été 
impactée par l’actualité de 2020. La publication de l’arrêté royal au Moniteur belge et la 
libération des fonds ont pu être réalisés par le SPF BOSA fin décembre, il s’agissait de 7 
projets de différentes organisations fédérales, pour un montant total de 42.803,47€. 
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Le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) apporte son soutien à l’action commune diversité, par exemple en 
finançant la diffusion technique de journée fédérale et des intervenant.e.s., ou encore l’achat des Diversity 
Awards. Il contribue à finaliser et à relayer les communications externes comme les publications fedweb et met 
à disposition les outils de travail en ligne (mailbox, intranet). Il met aussi à disposition son expertise, et assure 
une aide active à la réflexion et à la coordination. Il contribue ainsi à la synergie du paysage fédéral et à renforcer 
l’inclusion dans l’administration. 

Mener des actions axées sur le groupe cible
ACTIONS MENÉES EN LIEN AVEC L’AXE 3

• Lgtbqia+ :  
la participation prévue de Beproud ! à la Belgian Pride, financée par le SPF BOSA, n’a pas 
pu être assurée en 2020 vu les conditions sanitaires. Le réseau Beproud et ses nouveaux 
coordinateurs Antoine Druart et Thomas Bohy (ONEM) ont bénéficié du soutien de BOSA. 
Cette collaboration a permis de mettre à jour la page du réseau, de lancer une adresse 
spécifique beproud@bosa.fgov.be ainsi qu’à appel à la créativité des graphistes fédéraux pour 
dessiner un nouveau logo. 

• Genre et top management :  
Le SPF BOSA a organisé la session d’information Top skills 2020 et quelques 130 
participantes étaient présentes. Cette session en ligne a permis de mettre l’accent sur la 
vision fédérale développée pour le leadership de demain. Plusieurs mandataires issues de 
plusieurs organisations fédérales sont venues témoigner de leur parcours professionnel afin 
d’inspirer des vocations managériales chez les participantes. Celles-ci ont exprimé pour 93 % 
d’entre elles leur satisfaction sur cette session 2020. 

• Une nouvelle procédure a été instaurée pour le vote des Diversity Awards. En effet, des 
critères de sélection objectifs ont été établis afin de faciliter la réflexion et les votes pour les 
4 Diversity Awards en jeu. Les 11 projets en lice ont été présentés lors de la Journée fédérale 
de la Diversité ainsi que les 3 lauréats sélectionnés sur base des votes. Le Prix du Public a été 
décerné à la suite du vote des participants le jour-même pour leur projet favori. 

• Le Prix du Public a été décerné à l’AFSCA pour leur projet « Bienvenue JO », qui consiste 
en l’intégration de Jo, chien guide, à l’AFSCA comme aménagement de poste de travail 
d’un membre du personnel. 

• Le Prix de l’originalité a été décerné au SPF Intérieur pour leur projet « Khaleidoscope », 
qui prévoit des sessions d’information interactives et ludiques sur le leadership inclusif 
pour le personnel.

• Le Prix de la bonne pratique a été décerné à la SNCB pour leur projet « Aménagements 
raisonnables pour un handicap, une maladie chronique ou des troubles d’apprentissage 
», qui vise la sensibilisation des RH partners et la mise à disposition de moyens 
structurels financiers et humains (disability managers) pour gérer ces aménagements.

• Le Premier Prix a été décerné à l’ONEM pour leur projet « Inclusion@Work », qui prévoit 
l’organisation de séances de sensibilisation du personnel au handicap visible et invisible 
et à la maladie chronique sous forme de théâtre d’entreprise.

https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/administration_federale/mission_vision_valeurs/diversite/reseau_beproud
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