Fabriquons
ensemble une
société plus juste
8 - 9 - 10 mai 2014
Bruxelles
Bruxelles Laïque, le Centre Franco Basaglia et l’Autre "lieu" vous invitent à 3 journées de réflexion, d’animation et de construction
ludiques en vue d’élaborer collectivement des pistes pour un cahier de propositions politiques à destination de nos élus.

Cinq ateliers proposeront d’effectuer un voyage à travers la justice sociale.
Quand peut-on dire d’une politique qu’elle est de qualité: quand elle maximise le bonheur pour le plus grand nombre, quand elle
redistribue des bénéfices à l’égard des désavantagés? Quand elle garantit la gratuité des soins pour tous ou quand elle renvoie à ce
que les personnes ont réellement les moyens de faire et d’être pour se façonner une vie digne de ce nom?
Les ateliers se dérouleront par groupes de 8 personnes. Chaque groupe visitera 5 principes de justice sociale au cours de 5 demijournées, à travers des situations concrètes sollicitant l’expérience et l’imagination de chacun. La matinée du 8 mai sera quant à elle
consacrée à la présentation du processus. Notez qu’afin de préserver le sens de la démarche, il est essentiel de participer à
l’ensemble des 3 journées.

Trois jours, deux lieux :
Jeudi 8 et vendredi 9 mai au Collectif Garcia Lorca
47-49 rue des Foulons - 1000 Bruxelles.
Samedi 10 mai à Bruxelles Laïque
18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles.
(Les deux lieux sont situés près de la place Anneessens, à
proximité de la gare du Midi.)

Horaires : de 10 à 13h et de 14 à 17h du jeudi au samedi
Participation : 5 € pour les 3 jours, sandwichs et boissons
comprises (à payer sur place).

Inscription obligatoire auprès de Laurence Mons (l’Autre
"lieu") : 02/230 62 60 - laurence.autrelieu@edpnet.be
Plus d’infos ?
Juliette Béghin (Bruxelles Laïque) : 02/2896900 j.beghin@laicite.be
Olivier Croufer (Centre Franco Basaglia) : 04/2270258 olivier.croufer@psychiatries.be
Aurélie Ehx (l’Autre "lieu") : 02/2306260 aurelie.autrelieu@edpnet.be

Une initiative de Bruxelles Laïque, du Centre Franco Basaglia et de l’Autre "lieu", avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

