
Apéro des solidarités

« S'engager, c'est créer une autre démocratie »

Une soirée pour faire connaissance avec des initiatives citoyennes actives à Etterbeek et à Bruxelles 
en général.

des initiatives qui nous invitent ...
à nous relier, à nous entraider entre voisin-e-s, entre citoyens..

à nous relier avec la planète

Mercredi 22 octobre 2014 dès 18h
Accueil dès 17h30

A l'Espace Senghor
366 chaussée de Wavre à 1040 Bruxelles

bus 34, 59, 60, 80, arrêts Étangs, Jourdan ou Senghor

La soirée se déroulera en trois parties : 

Commune commerce équitable
(18h) Le café des solidarités sera précédé par la remise du label "Etterbeek commune du commerce 

équitable", décerné par Max Havelaar.
Cette remise se fera à la Salle Agenor, et sera suivie d'un drink.

Café des solidarités
(19h) Neuf rencontres autour d'une table, qui témoigneront, pendant une demi-heure. Avec autant 

d'initiatives... : 

- création de liens contre l'isolement, parrainage civique d'adultes ayant un handicap, 
parrainage d'enfants...

- initiatives en transition, Quartiers durables citoyens...

- soutien scolaire, entraide entre voisins, solidarité avec les producteurs du Sud, etc.

détail des initives invitées au verso

Verre de l'amitié et buffet à petits prix
(dès 19h) Le buffet sera mitonné par Miss Vertigo, association qui promeut le recyclage, et le 

partage des savoir-faire dans la convivialité.

Infos pratiques
Contact : par courriel à bullesdesavoir@yahoo.fr ou par téléphone au 02/649 15 98

ou, pendant les heures ouvrables, au 02/627 27 39

réservation souhaitée pour le buffet

http://res59.be/wp-content/uploads/2014/06/solidara_steleto.gif


Café des solidarités
(19h) Neuf rencontres autour d'une table, qui témoigneront, pendant une demi-heure. Avec :

- AMIKARO, être quelqu'un pour quelqu'un : créer des liens contre l'isolement - plus d'infos ici : 
www.amikaro.be

- Animations et Loisirs pour Tous : parce que la réussite scolaire est essentielle pour bien 
démarrer sa vie... - plus d'infos ici : http://www.altasbl.be

- Commerce équitable, groupe de pilotage pour sa  promotion sur Etterbeek et 11 11 11. Plus 
d'infos en envoyant un un petit courriel à ITaildeman@etterbeek.irisnet.be

- Centre culturel : école des devoirs, parce que comme l'accès à la culture, l'accès à l'éducation est 
un droit. Plus d'infos en envoyant un petit courriel à b.chafik@senghor.be

- Entour-Age, réseau de volontaires offrant leur aide à leurs voisin-e-s âgé-e-s,  initiative de la 
Maison de quartier Chambéry - plus d'infos en envoyant un courriel à entourage.dc@chambery.be

- Etterbeek en transition : 
construire ensemble la résilience écologique et humaine
- plus d'infos ici : http://www.etterbeekentransition.be

- Parrain-Ami : construction d’une relation affective privilégiée entre un enfant en difficulté et un 
adulte ou une famille - plus d'infos ici : www.parrain-ami.org

- Renversant du Maelbeek, Broebelair et Greenstone, quartiers durables citoyens - plus d'infos : 
voir sites ou blogs du Renversant du Maelbeek, de Broebelair et de Greenstone

- Ricochet : accompagnement de personne en situation de handicap intellectuel par le parrainage 
civique - plus d'infos ici : www.ricochetasbl.be

Les organisateurs
- Réseau d'échanges de savoirs Nous avons tous des savoirs à offrir et à recevoir
- plus d'infos... ben la page d'accueil de ce site : www.res59.be 
- Habitat et Rénovation
association d'insertion par le logement, l'habitat, l'environnement et l'animation dans les quartiers - 
plus d'infos : www.habitatetrenovation.be
- Centre culturel d'Etterbeek - Espace Senghor - plus d'infos : www.senghor.be
Administration communale :
- services de la Solidarité internationale, des affaires européennes
 et le Programme de Cohésion sociale

Dans le cadre de la semaine du mois de la solidarité internationale
et de la Semaine européenne de la démocratie locale
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