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UN MONDE, D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS

 LE MOT DE L’ÉCHEVIN

Repenser le développement et présenter des alternatives concrètes. C’est l’ambition de la 
Quinzaine de la Solidarité internationale en 2015. Car cette année, les objectifs du millénaire 
pour le développement, établis par l’ONU en l’an 2000, arrivent à échéance. Déclinés en 
huit thématiques, ces objectifs permettaient une traduction en bilans chiffrés. Réduction de 
l’extrême pauvreté, de la mortalité infantile, accès à l’éducation, santé maternelle, égalité des 
sexes, lutte contre les pandémies… Il s’agissait tout bonnement d’améliorer les conditions de 
vie de l’humanité à l’échelle planétaire. Le bilan est contrasté puisque si l’extrême pauvreté 
a décru de moitié (de 1,9 milliard à 1 milliard de personnes), une grande partie de ce résultat 
est attribuée aux performances économiques de la Chine. La répartition de la pauvreté est 
aujourd’hui plus inégale qu’hier et l’Afrique demeure le continent qui en souffre le plus. Face 
à la diversité des situations, le concept de développement devient incertain. Tiers monde, 
pays moins avancés, pays émergents, pays en développement : ces appellations couvrent des 
réalités socio-économiques diverses. Nous ne pouvons donc penser les situations de l’actuel 
monde global avec les seuls outils du passé. L’indice de développement humain ajoute, depuis 
1990, l’espérance de vie ou le niveau d’éducation à la traditionnelle croissance économique. 
Un nouvel indicateur est récemment apparu : le Bonheur national brut. Adopté par le petit 
État du Bhoutan, il intègre l’épanouissement psychologique au niveau de vie et permet 
d’orienter les investissements vers des priorités sociales.   
 L’expérience enseigne toutefois qu’il n’y a pas de recette miracle pour le 
développement. Il y eut l’étatisme des années qui ont suivi la décolonisation. Puis la 
libéralisation complète des échanges, théorisée comme le « consensus de Washington », 
au début des années 80. Les politiques de développement des États concernés devaient 
aussi composer avec les traditions économiques et culturelles de leurs peuples. La 
coopération elle-même ne se voit plus comme un idéal de rattrapage économique. 
Elle promeut l’autonomie des acteurs et la bonne gouvernance des élites. Surtout, 
elle vise le renforcement et la transparence des institutions afin de garantir 
une gestion efficiente de l’aide au développement. L’ONU a défini, au 
mois d’août de cette année, 17 objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030. Ceux-ci intègrent désormais la 
réduction des inégalités au sein des États, la gestion 
de l’eau et de l’énergie ainsi que l’action contre le 
changement climatique. 
 Voilà la toile de fond d’une Quinzaine de la 
Solidarité internationale inscrite dans l’actualité. Par 
la diversité de sa programmation, elle interrogera 
la pluralité des mondes en développement.

 Ahmed EL KTIBI
 Échevin de la Solidarité internationale



Comme chaque année, la Quinzaine de la 
Solidarité internationale débutera par la 
traditionnelle réception d’ouverture. Le public 
pourra découvrir le programme de cette 
édition et assister à la conférence inaugurale. 
Cette année c’est Francine Mestrum qui 
prendra la parole. 
 Depuis 1995, l’objectif des politiques 
de développement est la lutte contre la 
pauvreté. Aujourd’hui, on en parle comme 
si c’étaient des concepts interchangeables.  
Mais à quoi travaillait-on alors dans les 
années ’60, ’70, ’80 du XXe siècle ?  
La réponse à cette question nous aidera 
à comprendre le mal-développement et 
suggérer une alternative. Une fois encore, 
c’est un petit retour au passé qui nous 
permettra de mieux préparer l’avenir. Car les 
peuples du Tiers-Monde rêvent des valeurs 
que nous disons défendre : droits humains, 
liberté, égalité, solidarité, démocratie, 
souveraineté, au sein d’une humanité vivant 
dans la paix. Comment  donc sortir de 
l’impasse de ce que d’aucuns appellent une 
« crise de civilisation » ?   

Intervention de Francine Mestrum, 
chercheure et activiste, présidente de 
Global Social Justice, membre du Conseil 
d’administration du Cetri et membre du 
Conseil international du Forum social mondial.

Accueil musical par Trotsky Tulsky 
Serge Vandiepenbeeck /  
guitare soliste et soldièsiste 
Youri Coric / guitare accompagnement 
Arnaud Van Elewyck / batterie réduite

Un verre de l’amitié sera offert en 
clôture de la soirée.

Entrée gratuite

Lieu : Hôtel de Ville  
Grand Place – Salle Gothique 
1000 Bruxelles 

Après plus de cinquante ans de conflit armé 
en Colombie et de nombreuse tentatives de 
dialogue engagées entre les groupes armés 
illégaux et le gouvernement, il semble que 
le processus de paix entre le gouvernement 
colombien et la guérilla des Farc va aboutir 
à une conclusion positive. Cependant, pour 
construire durablement la paix, la société 
civile doit jouer un rôle central durant ce 
dialogue et après. 
 Dans ce contexte, Oidhaco invite  
à une conférence-débat avec des Colombiens 
engagés dans la défense des droits humains. 
Ceux-ci vous présenteront leurs propositions 
au processus de paix colombien et à la 
situation actuelle des droits de l’homme  
en Colombie. 

Inscriptions : oidhaco@oidhaco.org

Entrée gratuite

Lieu : De Markten 
Vieux Marché aux Grains 5  
1000 Bruxelles

Contact : Ville de Bruxelles,  
Cellule Solidarité internationale 
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be

Contact :  
Oidhaco, Bureau international des 
droits humains – Action Colombie 
02 536 19 32 
oidhaco@oidhaco.org
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01/10 18:00 — 21:00

Processus de Paix en Colombie :
Propositions de la société civile
Oidhaco

Conférence / Débat 
Langue : Espagnol, Français

29/09 19:00 (Ouverture des portes 18:30)

Réception d’ouverture 
Conférence / Concert 
Langue : Français, Néerlandais 
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Entrée gratuite

Réservation obligatoire :  
solidariteinternationale@brucity.be ou 
02 279 21 16 (entre 08:00 et 17:00)

Il était une fois une espèce : les maîtres,  
et une « sous-espèce » : les bêtes. 
 Les bêtes, qui suent depuis le début 
de l’humanité, finissent par sentir mauvais. 
Personne ne s’intéresse à elles ; on les cache 
vivantes dans des trous, les rendant presque 
invisibles. Les maîtres, eux, dirigent le monde. 
Ils sont ceux dont on parle dans les manuels 
scolaires, ceux qui font l’Histoire. Leur parfum 
de richesse et de pouvoir n’a de cesse de 
séduire le monde, encore et encore. 
 Un jour, les bêtes se sont mises à 
prétendre à autre chose que leurs trous, elles 
se sont fait entendre, sont apparues au grand 
jour en une masse déterminée. Les maîtres 
ont alors été contraints de leur laisser une 
place, non dans leurs livres, mais dans le 
monde des vivants. Toutefois, depuis ce jour, 
ils n’ont jamais renoncé à repousser les bêtes 
à leur place initiale. 
 Dans notre histoire, des voix 
racontent ceux qui se sont battus par milliers 
depuis plus d’un siècle ; des voix portées avec 
émotion, pour dire ou crier leurs joies, leurs 
blessures, leurs victoires et leurs désillusions. 
Un récit chanté pour illustrer « la grandeur 
et la décadence de la quête du bonheur 
commun par les damnés de la terre ».

Avec : Béatrice Cué Alvarez,  
Isabel Cue Alvarez, Martine Léonet, Fabrice 
Piazza et en alternance (au piano) Johan 
Dupont et Lionel Polis / Conseiller artistique : 
Baptiste Isaïa / Collaboratrice artistique : 
Sarah Brahy / Arrangements musicaux : 
Johan Dupont / Arrangements voix : Géraldine 
Cozier / Collaboration chant final : L’Ami 
Terrien / Scénographie : Claudine Maus / 
Costumes : Marie-Hélène Tromme /  
Création lumières : Stéphane Kaufeler / 
Création vidéo: Jean-François Ravagnan / 
Création collective d’après CQFD de Lorent 
Wanson / Musiques et paroles orginales : 
Lorent Wanson et Henri Mortier /  
Diffusion : Tiffany Lasserre

photos: Antonio Gomez Garcia

Lieu : Centre Culturel Cité Culture 
Cité Modèle | Allée du Rubis 
1020 Bruxelles

Contact : Tiffany Lasserre 
0499 20 83 49 
tiffany@cie-especesde.be

01/10 20:30

Quelle qu’en soit l’issue ! 
Cie Espèces de… | CC Cité Culture 

Théâtre 
Langue : Français



01 — 15/10
L’Afrique Croquée : 
caricatures et dessins de presse
Comocongo asbl

Exposition photos

L’Afrique Croquée présente une collection 
de dessins qui rendent compte avec humour 
et distance de situations qui affectent ce 
continent. Cette exposition est un instant 
d’humour dessiné qui illustre quelque chose 
de réel. Elle est composée de trois volets. 
 Beaucoup de dessinateurs africains 
ont rendus hommage à Charlie Hebdo. Ce 
premier volet rend la vision que les artistes 
ont de la liberté d’expression. Entre sentiment 
de perte et fierté, ils ont aussi honoré la 
mémoire de Nelson Mandela, seule véritable 
« icône » de la scène politique africaine.  
 L’Afrique croquée se veut aussi 
un dialogue entre caricaturistes africains et 
d’ailleurs. Le deuxième volet de l’exposition 
propose une collection de dessins sur les 
vingt principaux thèmes croqués par les 
caricaturistes.  

 Les caricaturistes africains sont 
devenus des acteurs incontournables de 
la scène publique africaine. À travers les 
portraits de six d’entre eux, le troisième volet 
entend montrer les réalités vécues par ces 
artistes-journalistes. 
 Entre parabole et hyperbole, ces 
traits venus du monde entier invitent à 
prendre conscience de  réalités dramatiques 
qui sortent de l’imagerie classique en 
évitant le misérabilisme. Venez découvrir 
une sélection de ces dessins croquants et 
mordants. 

Réalisé par Comocongo asbl, en 
partenariat avec la Creative District 
et Roots Events.

Entrée libre

Lieu: Ville de Bruxelles 
Centre administratif 
(2e et 3e étage pendant les heures 
d’ouverture au public) 
Boulevard Anspach 6 - 1000 Bruxelles

Contact : Comocongo asbl 
0473 13 27 70 
mabiala.mbeka@skynet.be
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01 — 16/10
La Bibliothèque de Laeken 
se met à l’heure 
de la Solidarité internationale

Littérature  
Langue : Français

À l’occasion de la Quinzaine de la Solidarité 
internationale, les bibliothèques de la Ville de 
Bruxelles mettront en évidence, dans leurs 
sections « Jeunesse » et « Adultes », des 
valises et des malles remplies de de livres. 
Le public sera ainsi encouragé à découvrir 
et emprunter des lectures sur le thème de 
l’Afrique noire, ce sous-continent souffrant 
particulièrement du développement pensé et 
mis en oeuvre par les pays dits développés.  
 Une bibliographie de livres sera 
disponible dans les bibliothèques et les divers 
lieux d’accueil de la Quinzaine. 
 Entre le 1er et le 16 octobre des 
ateliers d’écriture pour les adolescents 
seront organisés sur le thème d’un monde 
meilleur et animés par l’écrivain Benoît 
Coppée. Ces ateliers, réservés à des groupes 
scolaires du secondaire, auront lieu à la 
Bibliothèque de Laeken.

Sur le thème de l’Afrique sub-
saharienne, deux autres activités 
vous sont proposées :

 07/10 14:30 — 15:30

Spectacle de contes par 
Apollinaire Djouomou 

Suivi d’un goûter 
Public : Pour les enfants à partir de  
6 ans / Réservation obligatoire 
auprès de la section jeunesse au  
02 279 37 91 / Lieu : Salle d’animation 
de la section jeunesse – 1er étage 
(Accès par ascenseur)

 14/10 19:00 

Spectacle de contes  
Spécial Congo 

par la conteuse Christine Andrien,  
traduit en langue des signes par 
Evelyne Devuyst. 
Public : Tout public, à partir de  
7 ans / Lieu : Salle de conférence –  
2e étage – Entrée au 246, boulevard 
Emile Bockstael.

Bibliothèque de Laeken 
02 279 37 91 (Céline Cordemans)



01 — 15/10 
Education Is Campaign
Model International Delegate

Exposition 
Langues : Anglais, Français, Néerlandais

Les 15 photos exposées dans la Galerie 
restituent la vie dans les rues de Katmandou 
au Népal. Les enfants, souvent livrés à 
eux-mêmes,  font montre d’une intelligence 
impressionnante et d’une grande ouverture 
d’esprit. Ces photos, tout d’authenticité,  
sont appuyées de citations éloquentes.  
Elles dévoilent la beauté de chaque être 
humain et rappellent le droit fondamental à 
l’éducation pour tous à travers le monde.  
 Ce travail est le fruit d’un voyage de 
la photographe belge, Tamaris Fürstenheim.  
 Avec cette campagne interactive,  
MID entend sensibiliser le public à la diversité 
culturelle et humaine. Il invite les éducateurs, 
les écoles, les parents et les instances  
internationales à repenser les objectifs et la 
signification de l’éducation.  
 Qu’est-ce que l’éducation ? 
Intervient-elle uniquement à l’école ? Quelle 
est la façon la plus efficace de s’instruire ? 
Qui es-tu, et qui veux-tu devenir ? L’école 
nous aide-t-elle à atteindre nos objectifs ? 

Recevez plus d’informations sur 
www.midelegate.com 

Entrée libre  
Lu → Sa / 10:00 → 19:00

Lieu : Anspach Shopping 
Boulevard Anspach 24 
1000 Bruxelles

Contact : Model International 
Delegate MID ASBL 
Avenue Paul Hymans 124,  
1200 Woluwe Saint-Lambert  
events@midelegate.com

Contact : Tamaris Fürstenheim  
Campaign Director 
l.t.furstenheim@gmail.com 
0488 05 40 56
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Le CBB vous invite à un voyage « belgo-
brésilien » avec ce film qui retrace le travail 
et l’engagement du célèbre photographe 
brésilien Sebastião Salgado.  
 Témoin d’événements importants 
de notre histoire (conflits internationaux, 
famine, exodes), Salgado part cette fois 
à la découverte de territoires inexplorés,  
composés de paysages majestueux, 
à la rencontre d’une faune et d’une 
flore sauvages. Cet immense projet 
photographique est une ode à la beauté 
de la planète. La vie et l’œuvre de Salgado 
nous sont dévoilé par les regards croisés de 
son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ce 
dernier périple et de Wim Wenders, lui aussi 
photographe. La projection qui débute à 20h 
sera suivie d’un échange de vues autour 
d’une caïpirinha, une boisson légère ou une 
bière, selon les goûts.

P.A.F : 2,5 € 
Réservation obligatoire :  
reservation.cbb@gmail.com

Lieu : Cinéma Aventure Galerie du 
Centre, Rue des Fripiers 57 
1000 Bruxelles

Contact : 
Fanny Vrydagh 
fannyvrydagh@hotmail.com  
0496 56 93 57

Caroline Hollela  
caroline.hollela@gmail.com  
0473 38 77 26

02/10 20:00 

Le Sel de la Terre
Wim Wenders | Comité Belgo-Brasileiro

Cinéma 
Langues : Français, Portugais, Néerlandais
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03/10 14:00 — 23:00

Journée culturelle brésilienne
Comité Belgo-Brasileiro

+
Terra et Exode 
Sebastião Salgado

Exposition 
Langue : Français, Portugais, Néerlandais 

Entrée libre : 
Atelier culinaire (4 €) Feijoada (10 €)  
Réservation obligatoire :  
reservation.cbb@gmail.com

Lieu : Salle de la Jeunesse 
Rue Melsens 38   
1000 Bruxelles

Samedi, le Brésil se met à l’heure belge. 
Rendez-vous, à partir de 14h, Place Ste 
Catherine où la Salle de la Jeunesse 
accueillera toute la journée une exposition 
d’affiches photographiques de Sebastião 
Salgado, tirées des collections Terra et  
Exode. Sur place, participez à un atelier 
culinaire « coxinhas » à 15h et à 16h, mais  
aussi une initiation de danse brésilienne, 
de 15h à 16h30 (inscriptions reservation.
cbb@gmail.com). Découvrez également 
notre espace de rencontre avec les ASBL 
et ONG de Bruxelles travaillant auprès du 
public brésilien. La journée sera clôturée par 
la dégustation d’une feijoada traditionnelle 
dès 19h puis d’un concert aux notes belgo-
brésiliennes de 21h à 23h. Le bar sera tenu 
toute la journée (« Fair Trade », restauration, 
cocktails,…).

03/10 9:30 — 16:30

Épargnons ensemble et entreprenons !
AIES

Conférence 
Langue : Français

Entrée gratuite

Inscription souhaitée :   
www.financite.be 
02 225 44 61

Pourquoi constatons-nous une diminution  
de l’entreprenariat africain à Bruxelles ?  
Par quels moyens sortir de la pauvreté ?  
Quelles sont les alternatives à la finance 
traditionnelle ? 
 AIES et le Réseau Financité 
vous invitent à une journée de rencontre 
entre des institutions de micro-finance et 
d’entreprenariat, des acteurs associatifs du 
domaine de la finance, des tontines animées 
par des femmes et de jeunes Africains. 
 À travers des ateliers thématiques 
et des débats, venez découvrir l’épargne 
collective et les possibilités de se lancer dans 
une activité entrepreneuriale.

Au programme :

• L’épargne collective comme outil 
d’émancipation ?

• Quels sont les moyens à disposition de 
la communauté africaine pour se lancer 
dans une activité entrepreneuriale ?

• Le piège des crédits faciles – quelles 
alternatives ?

• L’épargne pour éviter le surendettement

Lieu : Locaux de Financité 
Rue Botanique 75 
1210 Bruxelles

Contact : Association Africaine 
pour l’Initiative Economique et la 
Solidarité – AIES  
Nkolo08@yahoo.fr   
0492 46 57 57
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03/10 17:00 — 22:30

Fiesta Social : La protection sociale, 
une réalité pour toutes et tous ?
C.N.C.D. — 11.11.11

Évènement  
Langue : Français, Néerlandais

Lieu : Ancienne Belgique,  
Boulevard Anspach 110 
1000 Bruxelles 

Contact :  
www.protectionsociale.be/fiestasocial 
11.11.11 → fiestasocial@11.be /  
02 536 11 70 

Pendant deux ans, le C.N.C.D. — 11.11.11., des 
ONG, des syndicats et des mutuelles vont 
mener une campagne pour la protection 
sociale de toutes et tous. Douce illusion 
ou programme réaliste ? Avec l’écrivain et 
comédien Bert Kruismans, nous poserons la 
question à quelques intervenants engagés 
et passionnants. La parole sera également 
donnée à des acteurs du Sud qui souligneront 
l’importance de la protection sociale. Celle-
ci participe d’ailleurs des droits humains. 
L’agréable s'ajoutera à l’utile avec trois 
concerts :

Buena Vida Social Band 
www.cncd.be/Concert-de-la-
chorale-Buena-Vista

Chicos y Mendez 
 www.chicosymendez.com    
Starflam
 www.starflam.com     
 

Info et tickets :  
www.protectionsociale.be/fiestasocial

De 17:00 à 22:30 → 5 euros. Ticket de 
la STIB et 2 boissons incluses. 
De 19:00 à 22:30 → 15 euros avec 
Ticket de la STIB inclus.

Campagne : Pour 3/4 de 
l’humanité ceci n’est pas  
une fiction
Tomber malade et ne pas pouvoir s’acheter 
de médicaments. Travailler mais rester pauvre. 
Se retrouver sans emploi et n’avoir plus 
aucune source de revenus. Travailler toute sa 
vie et ne pas recevoir de pension...

Les inégalités sociales augmentent partout 
dans le monde. En Belgique aussi, la 
protection sociale a besoin d’être renforcée 
car plus de 1,5 million de personnes vivent 
dans la pauvreté. 
 Grâce à la solidarité entre toutes et 
tous, chacun a droit à une protection sociale 
qui assure une couverture des soins de santé 
et un revenu décent. 
 La protection sociale est un 
mécanisme, accessible à tous les pays, qui 
permet de lutter efficacement contre les 
inégalités sociales et constitue un levier 
puissant de  développement. 

 Faisons de la protection sociale une 
réalité pour tous ! 

1. La protection sociale est un droit 
humain. Il doit être inscrit dans les lois 
de chaque pays.

2. La protection sociale est finançable, 
même pour les pays les plus pauvres.

3. Les organisations sociales doivent 
participer aux décisions politiques 
concernant la protection sociale.

4. L’Europe et la Belgique doivent 
également renforcer la sécurité sociale 
en leur sein.

Le CNCD — 11.11.11, les ONG, les syndicats et 
les mutualités mènent campagne ensemble et 
soutiennent des partenaires à travers le monde 
dans leurs actions pour la protection sociale.
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05/10 20:00

Le Capitalisme à l’agonie
Paul Jorion 

Rencontre littéraire 
Langue : Français

Entrée gratuite

Lieu : Passa Porta  
rue Antoine Dansaert 46  
1000 Bruxelles 

Contact : Ville de Bruxelles –  
Cellule Solidarité Internationale  
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be

À la chute du mur de Berlin en 1989, le 
capitalisme triomphait. Plus de vingt ans 
après, il semble à l’agonie.  
Qu’a-t-il bien pu se passer ?

Le capitalisme a-t-il été atteint du même 
mal qui venait de terrasser son rival ? 
L’organisation sociale de plus en plus 
complexe, entre instabilité et fragilité,  serait 
alors l’explication. On pourrait aussi avancer 
que le capitalisme avait besoin de l’existence 
d’un ennemi pour se soutenir. En l’absence 
de cette alternative, et de contre-feux, le 
système aurait poussé son avantage jusqu’au 
déséquilibrant. Autre explication possible 
encore : du fait du versement d’intérêts 
par ceux qui sont obligés d’emprunter, le 
capitalisme engendrerait inéluctablement 
une concentration de la richesse telle que le 
système ne pourrait manquer de se gripper 
un jour ou l’autre. 

 Entre ces hypothèses, il n’est pas 
nécessaire de choisir : les trois sont vraies. 
Cette rencontre de facteurs mortifères 
explique pourquoi nous ne traversons pas 
l’une des crises habituelles du capitalisme, 
mais sa crise majeure… 

Anthropologue, sociologue et spécialiste 
de la formation des prix, Paul Jorion jette 
depuis plusieurs années un autre regard sur 
l’économie.

Modérateur : Safet Kryemadhi

Sommes-nous condamnés à subir une 
mondialisation qui est avant tout économique 
et financière ou existe-t-il encore un espace 
pour mettre cette économie mondiale au 
service de l’humain ? 

Cette question sous-tend la plupart des 
débats de sociétés d’aujourd’hui. Qu’il s’agit 
de retrouver le chemin du plein emploi, 
préserver notre santé et les générations 
futures d’un dérèglement irréversible du 
climat, la plupart des solutions envisagées 
se heurtent à l’impératif de rester un pays 
compétitif et attractif pour les investisseurs 
du monde entier. Cela restreint la marge de 
manœuvre qui reste à la démocratie pour 
dessiner le monde de demain. 
 Certains proposent de répondre à 
ce défi par un grand traité transatlantique, 
qui permettrait aux puissances américaine 
et européenne d’imposer au monde leur 
version de la mondialisation et de contrer la 
montée des pays émergents. Mais ce traité 
rencontre une féroce opposition, tant le 
contenu proposé semble pensé par et pour 
les firmes transnationales, concevant les 
droits des travailleurs, des consommateurs 
et la protection de la santé comme des coûts 
qu’il faudrait minimiser. 

 D’autres rappellent que l’Europe est 
encore la première puissance économique 
du monde. Ses citoyens pourraient refuser 
collectivement de consommer des produits 
issus de filières polluantes et inhumaines. Une 
autre façon de dompter la mondialisation, de 
mondialiser le travail digne, le salaire vital et la 
transition énergétique. 
 Ce débat sera l’occasion d’explorer 
les impacts concrets que pourraient 
avoir les mécanismes prévus par le traité 
transatlantique et la faisabilité d’approches 
alternatives du commerce mondial.

Michel Cermak : 
Chargé de recherche au C.N.C.D. — 11.11.11. 
et porte-parole du collectif Roosevelt.be

06/10 19:00 — 21:00

Le Partenariat transatlantique (TTIP)  
à la loupe
Michel Cermak

Conférence  
Langue : Français

Entrée gratuite

Lieu : IHECS – Bulle de Verre  
Institut des Hautes Etudes des 
Communications Sociales 
Auditoire A3 (2e étage) 
Rue du Poinçon 15 
1000 Bruxelles

Contact : Ville de Bruxelles –  
Cellule Solidarité Internationale  
02 279 21 16  
solidariteinternationale@brucity.be
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Comment, dans un monde où l’accélération 
s’impose en règle, des initiatives émergent 
pour redonner sens au temps et inventer 
de nouveaux modèles pérennes. « Course 
suicidaire et inconsciente », selon 
Edgar Morin, l'accélération financière et 
technologique, déconnectée du rythme de 
l’homme, mène notre système à l'épuisement 
et vers des catastrophes tout à la fois 
écologiques, économiques et sociales. 
Mais alors que des algorithmes accentuent 
de manière exponentielle la spéculation 
financière hors de tout contrôle, aux quatre 
coins de la planète des citoyens refusent de 
se soumettre au diktat de l'urgence et de 
l’immédiateté, pour redonner sens au temps. 

Entrée gratuite 

Locatie : Cinéma Aventure  
Galerie du Centre  
Rue des Fripiers 57 
1000 Bruxelles

Contact :  
Ville de Bruxelles -  
Cellule Solidarité Internationale  
02 279 21 16 
solidariteinternationale@brucity.be 

08/10 19:00

L’Urgence de ralentir 
Philippe Borrel 

Cinema 
Langue : Français

Le Marché SOLIDAIRE Markt donne rendez-
vous, le temps d’une journée, aux amateurs 
de shopping équitable. VIVAQUA vous invite 
à son marché solidaire, lequel propose un 
large choix de produits issus du commerce 
équitable ou de circuits courts. Sur les stands, 
vous pourrez déguster de délicieuses saveurs 
d’ici et d’ailleurs. Des objets d’artisanat, 
des accessoires et des bijoux originaux 
complèteront une offre très diversifiée. Alors, 
n’hésitez pas, venez faire un tour et offrez-
vous une halte pour un shopping équitable. 
 Le 8 octobre aura également lieu 
le Fair Banana Day dont certaines actions 
seront menées à la Gare de Bruxelles-Central. 
L’occasion d’en savoir plus sur les conditions 
de production de ce fruit particulièrement 
apprécié des consommateurs. 

Plus d’information :  
http://fairtradebelgium.be/fr/
comment-agir/semaine-du-
commerce-equitable/fair-banana-day

Entrée libre

Lieu : Piétonnier entre Gare de 
Bruxelles-Central et rue Sainte-
Gudule (Carrefour de l’Europe & 
Boulevard de l’Impératrice) 
1000 Bruxelles

Contact :  
VIVAQUA  
02 518 84 45

08/10 11:00 — 17:00

Marché SOLIDAIRE Markt
Vivaqua

Marché 
Langue : Français, Néerlandais, Anglais

 Le Marché SOLIDAIRE Markt et le 
Fair Banana Day se tiendront dans le cadre 
de la 14e semaine du commerce équitable 
qui se tiendra du 7 au 17 octobre. Commerce 
équitable, agriculture biologique, production 
locale (circuits courts), transition énergétique : 
l’économie durable a franchement le vent en 
poupe et c’est tant mieux. 

Plus d’information :  
www.semaineducommerceequitable.
be/fr/content/home

En Europe, aux États-Unis, en Amérique 
Latine ou encore en Inde, Philippe Borrel 
est allé à la découverte de ces initiatives, 
individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes. 
 À rebours du « train fou » du modèle 
dominant, ces alternatives citoyennes, qui 
rejoignent les analyses de philosophes, 
sociologues, économistes et scientifiques, 
pourraient bien être les pionnières du monde 
de demain. Autant de gestes qui remettent 
l’homme au cœur du système.
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09/10 15:00 — 18:00

Comment lutter contre la pauvreté 
durablement et efficacement ? 
ACTA
+
Merkato 
Sosena Salomon

Projection / Débat 
Langue : Française

Entrée gratuite 
Réservation souhaitée   
0488 33 30 09

Lieu : Bruxelles Laïque Asbl 
Avenue de Stalingrad 18 
1000 Bruxelles 

Cette conférence propose de réfléchir avec 
le public à la manière de réduire la pauvreté 
et les inégalités. Sous forme de colloque, 
cette rencontre sera animée par des 
intervenants issus d’ONG : SOS Faim,  
Le Monde selon les Femmes, et la 
Coopération technique belge.  
 Vous pourrez également assister à 
la projection du film documentaire Merkato 
de Sosena Salomon. Merkato : un voyage 
personnel à travers l'un des plus grands et 
plus vieux marchés en plein air d’Afrique 
(Addis-Abeba, Ethiopie). Du point de vue 
de cinq histoires personnelles une réflexion 

Contact : Acta asbl  
Info@acta-asbl.be 
0488 66 12 25 ou 0488 33 30 09

émerge d'un lieu fascinant qui est un véritable 
microcosme de la condition humaine.  
La culture et le mode de vie pour de 
nombreux marchands de Merkato est 
menacée par le développement moderne. 
Merkato est le portrait final des gens qui 
vivent, travaillent et rêvent dans cette réalité 
en transformation rapide. 
 Enfin, le samedi 10 octobre aura lieu à 
Laeken une journée d’échanges interculturels 
avec différents groupes de parole.

09/10 13:00 — 20:00

Justice Sociale et Entreprenariat
Macédoine

Conférence 
Langue : Français

Entrée gratuite

Lieu : De Markten, Salle des miroirs 
Vieux Marché aux Grains 5 
1000 Bruxelles

La protection sociale est un droit inscrit 
dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme. C’est aussi une obligation collective. 
Ce droit n’est hélas pas respecté partout !  
Au travers de son travail avec/par la jeunesse 
d’Afrique subsaharienne, L’ASBL Macédoine 
vous plonge dans son combat quotidien pour 
le respect des droits fondamentaux. 
 Les personnes présentes auront 
l’occasion de voyager entre la Belgique et la 
République démocratique du Congo avec la 
campagne sur la Protection sociale du CNCD 
– 11.11.11 (paroles et visions des acteurs de  
Kinshasa ; Macédoine RDC et du Nord-Kivu  
à Goma ; l’ONG UJN). 

 La projection d’un documentaire 
réalisé par Macédoine RDC introduira  
les débats. Le voyage se poursuivra avec 
une phase « alternative » qui sera introduite 
par l’équipe de « Notre Afrique » au 
travers de son initiative Rebranding Africa 
Forum « investir en afrique, entreprendre 
pour l’afrique. » Plusieurs intervenants 
présenteront leur approche de cette  
« autre forme de développement possible » 
que peut être l’entreprenariat, et le public 
sera invité à y réagir.

Existe-t-il d’autres modèles de développement 
pour l’Afrique et avec quel(s) acteur(s) ? 
« Justice Sociale et Entreprenariat. » 

Contact : asbl Macedoine 
0487 38 09 85 
www.facebook.com/macedoineASBL
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09/10 18:00

La guerre de l’eau est-elle perdue d’avance 
pour les femmes ?
REFI | OE

Conférence / Vernissage exposition 
Langue : Français

Entrée gratuite

Réservation :  
souhaitée, les places étant limitées

Lieu : Le Space  
rue de la clef 26 
1000 Bruxelles

Contact : Réseau des femmes 
immigrées et d’origine étrangère asbl

Personne de contact :  
Ntambwe Modi 
0473 31 20 96 
refi.nvmv@gmail.com

Les Nations unies ont inscrit l’accès 
à l’eau comme un des 17 objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030. 
Dans les pays du Sud, l’accès à l’eau potable 
reste problématique alors qu’un continent 
comme l’Afrique est une réserve inestimable 
d’eau de source. Entre 1961 et 1990 l’accès 
à l’eau ne s’est globalement amélioré que 
de 20%. Les femmes sont les grandes 
usagères de l’eau. Elles sont ainsi les actrices 
principales des projets visant l’accès à l’eau 
et son assainissement. 

 Le changement climatique met 
à jour de nouvelles réalités liées à l’eau, 
aggravant dans de nombreux endroits des 
situations déjà précaires. Malgré cela, des 
femmes se lèvent pour l’accès à l’eau et la 
préservation de cette ressource, contre les 
industries qui en usent abondamment comme 
les industries minières ou pétrolières. 

« La Guerre de l’eau serait-elle déjà perdue 
pour les femmes? » Une discussion franche  
pour s’informer de ces défis est à l’affiche. 
Elle est complétée d’une exposition de photos 
sur le thème de l’eau par les groupes de 
femmes migrantes du ReFI-oe.  

Débat autour d’Angèle Essamba Etoundi, 
photographe engagée, et son exposition 
Femmes de l’eau 

10/10 14:00 — 18:00

Conférence-débat sur l’éducation et 
l’essor socioéconomique du Grand-Kasaï
Alternatives kasaiennes

Conférence / Débat 
Langue : Français

Entrée gratuite

Lieu : C.S.C  
Salle Cardijn 
Rue  Plétinckx 19  
1000 Bruxelles

L’objectif de cette conférence est d’identifier 
les grands défis à relever et de proposer les 
stratégies les plus appropriées pour rendre 
effective et efficace la relance socio-
économique de l’espace kasaïen.  
L’asbl Alternatives Kasaïennes, présentera 
au public les difficultés rencontrées dans les 
zones d’intervention où elle est présente.  
Ce sera également l’occasion de découvrir ses 
projets et ses objectifs éducatifs et culturels. 

Contact : ALTERNATIVES 
KASAIENNES ASBL 
Christopher Kashale → 0489 35 45 12  
chriskashale@gmail.com

Pour évoquer ces problématiques seront 
présents : Mr Bob Caïembe (Consultant en 
développement), Mme Louise Ngandu  
(Politologue, Experte en Management Public, 
Présidente d'honneur de l'Union des Femmes 
Africaines et Femme de Paix 2012),  
Mr Placide Muamba (Professeur d'Université 
à Mbuji-Mayi) et Mr Luc Ntumba (Professeur 
d'Université à Mbuji-Mayi).



11/10 10:00 ateliers / 11:30 Brunch / 13:00 concert (fin 14:00)

Sunday Family Brunch
La Tentation | Les Jeunesses Musicales

Action de sensibilisation 
Langue: Français, Néerlandais

P.A.F : 
Brunch + Spectacle – Enfants : 9 € 
Brunch + Spectacle – Petits Lou  
( -> 4 ans) : 6 euros 
Spectacle – Adulte : 10 €  
Spectacle – Enfants : 5 € 

Lieu : La Tentation 
Rue de Laeken 28, 1000 Bruxelles.

Contact :  
La Tentation / Sunday Family Brunch 
02 223 22 75 
info@latentation.be 
www.centrogalego.be/sunday-family-
brunch/agenda/15-11-2015/

La Tentation et Les Jeunesses Musicales de 
Bruxelles présentent Sunday Family Brunch, 
un rendez-vous mensuel dédié à  
la rencontre et accessible à tous dans le but 
de favoriser les échanges et la solidarité,  
le partage et le respect et de favoriser le 
vivre ensemble. 
 Pour la Quinzaine de la Solidarité 
internationale, le Sunday Family Brunch 
se met à l’heure de la solidarité et vous 
présentera un programme plus large et 
encore plus solidaire. 
 À travers de nombreuses activités, 
vous pourrez constater concrètement 
certaines des inégalités engendrées par notre 
système de développement et qui touchent 
particulièrement les pays du Sud. L’occasion 
sera aussi belle de présenter des dynamiques 
et alternatives existantes. L’accent sera mis 
également sur les enfants vivant dans des 
milieux défavorisés. 

Programme

• Animation : recyclage d’instruments et 
jouets (Quinoa)

• Atelier cuisine : le cacao de la  
Côte d’Ivoire – La semaine du 
commerce équitable (Alterfin)

• Théâtre d’improvisation « sur les 
chemins, la liberté »

• Hipopéra 

• Danses et musique Nord-Sud

• Peinture : atelier artistique et créatif 
(enfant de -4 ans)

• Stand « Protection Sociale dans le 
Monde » (Opération 11.11.11. – CNCD)

• Exposition didactique photo  
d’Amnesty International

• Concert Public : SO Gringo

• Brunch : dégustation de produits de 
saison et marché équitable.

Pour la Quinzaine de La Solidarité 
Internationale, nous remercions nos 
partennaires, : Quinoa asbl, Opertation 11.11.11, 
Tele-Service, Cosmos VZW et nos animateurs 
bénévoles : Ana Diaz, Grâce, Swift, Manuel, 
Daniel Ferdaws, Kevin, Rehan, Nubia, Noemi, 
Robert, Mohamad  et …. les Frères Debekker
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13/10 10:00

Accoucher n’est pas un jeu !
Memisa

Action de sensibilisation 
Langue : Français, Néerlandais

Entrée libre

Lieu : Place de la Monnaie  
1000 Bruxelles

Accoucher n’est pas un jeu ! Memisa a 
développé un jeu vidéo afin de mettre en 
évidence le parcours qu’une femme enceinte 
en Afrique doit emprunter jusqu’à l’hôpital. 
À pied, en pirogue ou encore en moto-
ambulance, le chemin est malheureusement 
semé d’embûches. Le 13 octobre 2015 
sera lancée notre action contre la mortalité 
maternelle lors d’une conférence de presse  
et d’un évènement public sur la place de  
la Monnaie. Prenez-vous au jeu et  
rejoignez-nous !

 
Beaucoup de femmes enceintes des pays du 
Sud n’ont pas accès aux soins de santé. Elles 
doivent se rendre à pied ou en vélo jusqu’à 
l’hôpital pour accoucher. Elles prennent alors 
de grands risques et mettent leur vie et celle 
de leur bébé en danger. Memisa développe 
en conséquence des systèmes de transport 
d’urgence adaptés.  
 Jouez le jeu et tentez de gagner un 
vol pour l’Afrique sur cecinestpasunjeu.be

Contact : Memisa 
communication@memisa.be /  
02 454 15 58
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12/10 19:45

The True Cost
Andrew Morgan | achACT

Projection du documentaire The True Cost / 
Débat avec le réalisateur et des témoins de l’industrie de l’habillement 
Langue : Anglais / Sous-titres : Français

Du 12 au 14 octobre 2015, achACT  
organise un Forum international à Bruxelles, 
en collaboration avec son homologue 
néerlandophone belge, la Schone Kleren 
Campagne. Ce forum ponctue une 
campagne internationale pour le droit des 
travailleurs de l’habillement à un salaire vital. 
Il réunira des représentants de leur réseau en 
Belgique, en Europe et dans le monde ainsi 
que des représentants belges et européens 
d’entreprises et de formations politiques.  
 C’est dans ce contexte qu’achACT 
propose, en collaboration avec la Ville de 
Bruxelles, deux soirées ouvertes au  
grand public. Projection du documentaire The 
True Cost + débat avec le réalisateur et des 
témoins de l’industrie de l’habillement. 

Entrée gratuite 

Lieu : Cinéma Galeries 
Galerie de la Reine 26 
1000 Bruxelles 

Contact : achACT asbl – Actions 
Consommateurs Travailleurs 
Noémie Picavet → 0491 36 68 35 / 
noemie@achact.be 
www.achact.be 
www.livingwagenow.eu

The True Cost, c’est une histoire sur les 
vêtements. Sur ceux que nous portons, 
sur les personnes qui les fabriquent et sur 
l’impact que l’industrie de l’habillement  
exerce sur notre monde. Si le prix des 
vêtements a constamment diminué, les  
coûts humains et environnementaux 
ont, pour leur part, augmenté de façon 
spectaculaire. The True Cost est un film 
documentaire passionnant qui révèle une 
réalité peu racontée et nous invite à réfléchir 
à la question suivante : qui paye vraiment le  
prix de nos vêtements ? 
 achACT vous invite à découvrir  
ce documentaire en présence du réalisateur 
du film, Andrew Morgan, et de témoins de 
l’industrie de l’habillement venus des pays  
de confection. 

Entrée gratuite 

Lieu : La Bellone 
rue de Flandre 46 
1000 Bruxelles

Contact : achACT asbl – Actions 
Consommateurs Travailleurs 
Noémie Picavet → 0491 36 68 35 / 
noemie@achact.be 
www.achact.be 
www.livingwagenow.eu

Pour marquer le début de la campagne 
internationale Living Wage Now, menée aux 
côtés des travailleuses de l’habillement pour 
un salaire vital, achACT et la Ville de Bruxelles 
ont le plaisir de vous inviter à leur Living Wage 
Now Party à la Bellone.  
 Réunis à l’occasion d’un Forum 
international, plusieurs témoins des pays de 
production seront des nôtres, en provenance 
du Bangladesh, du Cambodge, d’Haïti, 
d’Indonésie, du Sri Lanka, d’Inde, du Salvador… 
Mais aussi des artistes belges engagés : 
Métapo nous baladera dans un poétique 
happening dansé autour du vêtement, 
la chorale Buena Vida Social Band nous 
remémorera des chants de lutte, et enfin  
BIG NOISE nous fera danser sur du New 
Orleans déchaîné. 

13/10 20:00 — 22:30

Living Wage Now Party
achACT

Soirée festive émaillée d’interventions engagées, danse et concert, état des lieux de la 
campagne Salaire vital + Concert Big Noise 
Langue : Français, Anglais, Néerlandais

 Et puis, ne manquez pas l’occasion 
de découvrir l’exposition photo didactique sur 
le « Salaire vital » : le voyage d’une travailleuse 
belge à la rencontre d’une confectionneuse 
du Cambodge… La rencontre entre deux 
mondes que relie le fil de nos vêtements ! 
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14/10 14:00 — 18:00

Rencontre avec des « mamas » 
qui parlent d'elles...
Nti.Ma.

Conférence 
Langue : Français

Beaucoup d'entre nous, enfants de la diaspora  
de la première génération, nés en Europe et/
ou arrivés ici très jeunes, ont dû grandir sans 
vraie connaissance de notre propre histoire 
puisque, quand ils nous élevaient, beaucoup 
de nos parents s'adaptaient à la culture de leur 
pays d'accueil, trop souvent, au détriment de 
leur propre culture !  
 Le résultat a été que beaucoup 
d'enfants (qui sont maintenant parents) 
de cette génération, n'ont pas eu assez 
de référents culturels. Cet espace de 
méconnaissance de nous-mêmes, a très 
vite été remplacé par une culture de 
consommation. 
 Nos mamans détiennent une 
partie de cette histoire et de cette culture 
que nous ne connaissons pas assez, car 
elles l’ont vécue… Conscient de cela, nous 
voulons garder une certaine « mémoire » 
personnalisée par leurs souvenirs. 
 Le 14/10/2015, venez écouter le 
récit féminin d'une autre Histoire racontée 
à travers le filtre de nos mamans, la 
confrontation des souvenirs, l'écoute et le 
questionnement de ceux qui sont présents, ... 
 Soyez les bienvenus !

Entrée gratuite

Lieu : Espace Zo-Art asbl 
Boulevard de Nieuport 1 
1000 Bruxelles 

Contact : 
Nti.Ma. asbl 
ntinoumassiya@gmail.com

14/10 19:00 — 21:00

Post 2015 : Des nouveaux objectifs 
durables pour le développement 
jusqu’en 2030 ?

Conférence 
Langue : Français, Anglais

Les Objectifs de développement durable  
(SDG en anglais) ont été présentés par 
l’ONU afin de poursuivre l’élan initié par le 
programme Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) qui prendra fin 
cette année. Ces nouveaux objectifs auront 
pour mission d’établir des stratégies de 
développement après 2015 et de répondre 
aux insuffisances et critiques qui furent 
adressées aux OMD.  
 Il y a deux ans, a démarré ce 
processus de préparation post 2015. Il s’est 
voulu inclusif et transparent, rassemblant 
dans la négociation tant les gouvernements 
que des représentants des organisations 
non-gouvernementales ou le secteur privé. 
Au final 17 objectifs, assortis d’indicateurs, 
ont émergé. Ils remplacent et prolongent les 
Objectifs du millénaire pour le développement 
initiés en 2000. 
 Un panel de trois experts partagera 
ses réflexions avec l’assemblée sur 
l’impact des Objectifs du millénaire pour le 
développement et les leçons qui peuvent être 
tirées de cette expérience. Les intervenants 
exprimeront également leurs avis sur les 
Objectifs de développement durable et 
la capacité d’impulsion de ceux-ci sur le 
processus de développement d’ici 2030.

Entrée gratuite

Lieu : La Bellone,  
rue de Flandre 46 
1000 Bruxelles

Avec la participation de 

• Un représentant du Programme 
des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

• Un représentant de l’Union 
Européenne (UE), DG International 
Cooperation and Development 

• Nicolas Van Nuffel 
Responsable département Plaidoyer, 
CNCD – 11.11.11

• Véronique Dimier 
Professeur à l'ULB, actuellement 
détentrice de la chaire Gütenberg, 
Université de Strasbourg

Contact :  
Cellule Solidarité internationale de la 
Ville de Bruxelles 
02 279 21 15  
solidariteinternationale@brucity.be
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15/10 20:00

Des travailleurs font revivre eux-mêmes 
leur entreprise en Argentine : 
un modèle alternatif ?
GRESEA

Ciné / Débat 
Langue : Français

Lieu : Cinéma Nova 
Rue d'Arenberg 3 
1000 Bruxelles

Entrée gratuite 
Réservation : gresea@skynet.be

Depuis la fin des années 90, l’Argentine 
connaît une vague de récupérations 
d'entreprises sans précédent. Dans un 
contexte de crise économique où le taux 
de chômage ne cesse d’augmenter, des 
travailleurs et des travailleuses décident 
d’occuper leur usine afin de sauver leur 
emploi. Il existe aujourd’hui plus de 300 
entreprises récupérées.  
 L’usine textile pour l’habillement 
Brukman est devenue un emblème de ces 
entreprises récupérées. Le 18 décembre 
2001, pendant la crise financière argentine 
et à la veille des révoltes connues sous le 
nom de l’Argentinazo, les ouvrières occupent 

leur usine et continuent la production 
« sans patrons ». Isaac Isitan a suivi pendant 
plusieurs années le combat de ces femmes. 
Son film raconte l’expérience de ces ouvrières 
qui, sans expérience politique et syndicale, se 
projettent au centre d’un nouvel espace de 
lutte et d’autogestion.  
 Delicia Millahual, ouvrière de 
Brukman et Natalia Hirtz, chercheuse au 
Gresea, interviendront après la projection 
du film Les femmes de la Brukman (2008, 
Québec) afin d’apprécier les succès et 
les limites de ces expériences liées à 
l’autogestion, la division du travail, le genre et 
le marché. 

Contact : Natalia Hirtz  
Groupe de recherche pour une 
stratégie économique alternative. 
Gresea asbl, rue Royale 11  
1000 Bruxelles  
02 219 70 76

17/10 14:00 — 20:30

De la solidarité internationale 
à l’échelon local : acteurs bruxellois, 
rencontrons-nous !

Conférence / Ateliers / Speeddating / Concert 
Langue : Français, Néerlandais  

Gratuit sous réservation et inscription

Lieu : Ten Noey 
Rue de la Commune 25 
1210 Bruxelles 
www.tennoey.be

En début 2015 démarrent des rencontres 
et échanges entre communes bruxelloises 
en matière de solidarité internationale à 
l’échelon local. Un constat en ressort ; à 
plusieurs, on est plus forts ! Plus forts pour 
renforcer ou créer des conseils consultatifs 
et les dynamiser, être acteur d’une solidarité 
internationale de proximité, rencontrer les 
interlocuteurs adéquats, créer des synergies 
et réseaux, etc. 
 Petit à petit un groupe de travail 
pluriel se compose et décide de mettre 
sur pied, dans le cadre de la Semaine de 
la Démocratie Locale (SEDL) 2015, une 
journée de réflexion et rencontres pour les 
associations de toute la Région actives en 
solidarité internationale. 

Contact : Cellule Solidarité 
Internationale de la Ville de Bruxelles 
Solidariteinternationale@brucity.be 
02 279 21 16

 Aidés par Periferia, nous vous 
proposons à vous, acteur local de la solidarité 
internationale, de venir donner votre point 
de vue dans ces ateliers, vous rencontrer 
pendant le grand speed dating organisé 
dans ce cadre et profiter enfin de moments 
conviviaux avec Retro Raï, quatre artistes qui 
désirent partager avec le public des chansons 
intemporelles et des airs musicaux de Raï.  
 Une initiative des communes 
bruxelloises, de leurs conseils consultatifs, 
du CNCD et de 11.11.11. Demandez vite le 
programme !



La Quinzaine de la Solidarité internationale est organisée chaque année par la 
Cellule Solidarité internationale de la Ville de Bruxelles, avec la collaboration des 
associations et acteurs suivants:

Plus d'information : 

Ville de Bruxelles 
Cellule Solidarité internationale 
Solidariteinternationale@brucity.be 
solidariteinternationale.bruxelles.be 
02 279 21 16
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