
DORIEN ROBBEN

Wie is een rolmodel voor jou?
Er zijn zoveel inspirerende personen, maar mijn grootste rolmodel is

toch mijn mama. Zij ziet een meerwaarde in de verschillen en
hamert er op dat iedereen gelijkwaardig is. Als leerkracht weigerde

ze iemand op te geven en zag ze steeds kansen in al haar leerlingen.
Ik denk wel dat mij dat positief gevormd heeft 

 
Over jezelf?

Dorien Robben, Adjunct Directeur- generaal en verknocht aan het
multiculturele Brussel 

 
Hoe discriminatie en racisme uit de wereld helpen?

1) Nultolerantie tegen racisme en discriminatie
2) Mensen vormen zodat zij ook reageren als ze met racisme en

discriminatie geconfronteerd worden
3)  Veel meer inzetten in het onderwijs rond multiculturele

samenlevingen 
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Adjunct-Directrice-Generaal 
 



L AURENT ASSOUMOU

Aboutir à la réconciliation des mémoires et de regards croisés des
histoires des peuples et de la colonisation

Favoriser le dialogue interculturel
Visibiliser davantage les talents & compétences issus de la diversité dans

domaines autres que sport & secteur artistique
Visibiliser dans les médias et au quotidien la participation des personnes

issues de la diversité la société belge

Quelle est ton modèle en matière de lutte pour une société
plus tolérante ?

Fatima ZIBOU. Son parcours, ses compétences, ses prises de position et son
implication qui contribuent à faire bouger les lignes sont autant de raison

qui font d'elle une source d'inspiration mais également un rôle modèle pour
les filles, les femmes issues ou non de la diversité.

 
Qui es-tu ?

Auditeur externe des SISP et suppléant coordinatrice genre, manager
diversité & référente égalité des chances. J’œuvre à l’inclusion des

personnes victimes d’inégalités sociales & économiques.
 

Comment éliminer la discrimination raciale ?
1.

2.
3.

4.
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Auditeur + Suppléant genre et diversité



SARAH WASTEE L S

Wie is een rolmodel voor jou?
Audre LORDE, een Caraïbisch-Amerikaanse dichteres die bekend

stond voor het gebruik van emotie in haar gedichten. Ze gebruikte
poëzie om de onderdrukking van zwarte, lesbische vrouwen aan te

kaarten.
 

Over jezelf?
9 jaar in dienst bij de BGHM - reeds 5 jaar als diversiteitsmanager.

Strijdster voor gelijkwaardige kansen voor iedereen.
 

Hoe discriminatie en racisme uit de wereld helpen?
1) Nooit de ogen sluiten voor deze situaties, 

2) In dialoog gaan, 
3) Openstaan voor verandering, en verbetering
4) Alles start bij educatie - belang van onderwijs
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Employee experience design 
Talent, inclusie & Welzijn op het werk 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lesbianisme


CATHERINE GROSJEAN

Quelle est ton modèle en matière de lutte pour une
société plus tolérante ?

L'enseignement et les valeurs qui m'ont été transmissent tout au
long de ma vie , non seulement par ma famille mais également lors

mon cursus scolaire et aujourd'hui par les valeurs défendue par
mon employeur . Et pui par le fait de vivre dans un " pays " petit par

sa taille mais "grand" par sa politique démocratique.
 

Qui es-tu ?
Donneuse de chances, ouverte et inclusive

 
Comment éliminer la discrimination raciale ?

Aller à la rencontre de l'autre , le voir à travers toute sa complexité
et son "humanité", se retrouver autour des valeurs universelle tel

que le respect et l'amour de l'autre. 
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REDA E LAJMI

Quelle est ton modèle en matière de lutte pour une société
plus tolérante ?

On pourrait en citer plusieurs, de Gandhi à MLK, mais pour revenir à une
personne plus d’actualité, Assa Traoré, dans son combat contre le racisme & les
violences policières suite au décès d’Adama. Il s’agit d’une problématique plus
que courante, (p.e. en Amérique avec George Floyd). Avoir la conviction de ses
idées, d’un combat noble à mener, malgré toutes les mesures de répressions.

 
Qui es-tu ?

Reda Elajmi, assistant social de formation, d’origine Marocaine mais né et élevé
en Belgique. Je suis délégué social à la SLRB depuis janvier 2022.

 
Comment éliminer la discrimination raciale ?

Je pense que la discrimination commence au plus jeune âge, à partir de l’école.
Tout le monde ne naît pas égal, n’a pas les mêmes conditions d’études, de
soutien scolaire. Les parents parfois eux, n’ont également pas la possibilité

d’accompagner leurs enfants, les écoles ne se valent pas toutes également et
n’ouvrent pas les mêmes portes.. Il faudrait un système d’accompagnement, de

tutorat plus avancé, une revalorisation des écoles dans son ensemble, de
nouveaux projets de cohésion sociale afin de réduire cet écart…
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Délégué social



CONSTANT IN NTAMBWE

Installer des stages du genre « vis ma vie » ou « accompagne moi durant une
semaine » pourraient aider certaines personnes à bien mieux appréhender les

difficultés auxquelles sont confrontés certains de leur contemporains. 
Éduquer/sensibiliser la population mondiale et ce, dès son plus jeune âge, sur les

questions du racisme et de la discrimination en général. (raconter l’histoire
mondiale correcte, faire attention à  la manière dont on s’exprime - certaines

expressions devraient être totalement bannies de notre vocabulaire)

Quelle est ton modèle en matière de lutte pour une société plus
tolérante ?

Je pourrais citer : J. Owens, H. Tubman, R. Parks, L-F. Sonthonax, O. Schindler… Mais je
retiens 2 personnages incroyables: Martin Luther King & Malcom X. Leur niveau

d’engagement pour leur cause était si élevé qu’ils l’ont payé de leur propre vie. Fort
heureusement, ces sacrifices, aussi douloureux fussent-ils, n’ont pas été vains et ont

engendré de nombreux progrès dans la lutte pour les droits civiques. Mais il y a
encore énormément de pain sur la planche... 

 
Qui es-tu ?

Ingénieur industriel polyvalent de formation et engagé à la SLRB depuis 4 ans.
 Je suis originaire de la République Démocratique du Congo.

 
Comment éliminer la discrimination raciale ?

1.

2.

 
Je ne pense pas qu’on puisse changer tout le monde ; cela me paraitrait

véritablement utopique, mais chaque conscience qui s’éveille constitue une victoire
plus que significative.
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Ingénieur



I SABE L L E  COART

Quelle est ton modèle en matière de lutte pour une
société plus tolérante ?

Dolorès Huerta. Elle n'est pas connue, mais a inspiré Barak Obama,
président. Elle serait à l'origine du Yes We can. Elle a grandi dans

une famille qui lui a donné des valeurs, et prône la diversité
culturelle.

 
Qui es-tu ?

Isabelle COART, commis dactylo à la SLRB, 
toujours prête à aider et très créative

 
Comment éliminer la discrimination raciale ?

 1) Agir au niveau de l'enseignement et l'éducation en développant
des actions orientées "tolérance et lutte contre la discrimination 
2) Découvrir les cultures nouvelles afin de dialoguer et partager

autour de créations pour faire évoluer les mentalités 
3) Lutter contre les stéréotypes au moyen de campagnes par

exemple
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Commis dactylo




