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Le Senghor, ma. 26 avril

« créons des liens! »

Une soirée pour échanger
sur les liens entre humains, entre cultures,
entre personnes de milieux sociaux différents...

vie aSSociative

L’apéro deS
SoLidaritéS 



Animation : Isabelle Saint-Rose, Le Senghor - Centre culturel d’Etterbeek.
Vous pourrez y rencontrer...
Viviane Wansart - Atelier Côté Cour, Centre d’expression et de créativité 
accueillant des personnes fragilisées.
Anne Deprez - historienne de l’art, formatrice e.a. à l’Institut Roger Lambion 
et a participé au R.E.S. 59.
Véronique Ravier - Académie Jean Absil d’Etterbeek (académie de 
musique, danse et arts de la parole).
Daniel Deloneux - Bibliothèque Hergé, à propos de ses actions ouvertes 
sur le quartier .
le Maître Mot - création de livres avec les apprenant-e-s en alpha.
Laïla Ameziann - Atelier le Chants de la Mémoire.

Liens par la culture

Animation : Bertrand Van Belle - Renversant Maelbeek
Objectif : réflexion sur comment se coordonner, sur quelles mises en 
commun possibles  entre outils similaires.
+ outils de communication ? (voir proposition émanant de Broebelair)
Vous pourrez y rencontrer...
Renversant Maelbeek
Etterbeek et Ixelles en transition 
Animations et Loisirs pour Tous : outil d’info sur les places disponibles en 
École Des Devoirs
Réseau des consommateurs responsables
Les États-Généraux de l’Eau à Bruxelles

Liens par la toile : plates-formes, etc.

« Je suis homme : rien de ce qui est humain ne m’est étranger. »
Térence (auteur satyrique latin).
Animation  : Pierre-Michel Rousseau Coordination sociale d’Ixelles et 
Valérie Servais - Programme de Cohésion sociale d’Etterbeek.
La table sera introduite par...
Le Kamishibaï du PIVOT : en images et en mots, des familles du quartier 
racontent leurs difficultés et parlent de solidarité.
Vous pourrez rencontrer...
Ioana Soenescu, citoyenne active  dans le soutien aux réfugiés.
Bruno Lambinet, citoyen actif dans l’accueil aux réfugiés.
Le CIRE, à propos de son projet de parrainage  de réfugiés.
la Maison de quartier Chambéry à propos de son travail de sensibilisation 
et d’accueil.

Accueil (lien par le regard)

« L’homme est le remède de l’homme » Proverbe wolof.
Animation : Ilse Taildeman - Service Solidarité Internationale d’Etterbeek
Interventions : Regards croisés entre des actions menées en Belgique et 
en Afrique centrale sur des thématiques similaires.
Thème accompagnement scolaire.
Main dans la Main (Rwanda).
Animations et Loisirs pour Tous  (Etterbeek).
Thème soutien à l’agriculture  paysanne et à la commercialisation des 
produits locaux.
Teemale (Congo).
Agricovert (Bruxelles et Wallonie).

Solidarités locales et mondiales

« La mauvaise herbe est au pavé ce que le sans-papier est à l’État-nation. »
Animation : Julien Claessens - Habitat et Rénovation .
Vous pourrez y rencontrer...
Le collectif Wollekes « Petites Laines » anciennement Yarnbombing, qui 
parleront de leurs interventions colorées dans l’espace public.
Renversant Maelbeek - quartier durable.
PUM (projet urbain Maelbeek)collectif actif sur la Friche Eggevoorde.
Les États-Généraux de l’Eau à Bruxelles.

Liens par la culture

Animation : Michel Bastin - R.E.S. 59
Vous pourrez y rencontrer...
Broebelair dont l’atelier vélo.
Etterbeek en Transition à propos notamment du Repair café.
Greenstone.
R.E.S. 59, Réseau d’échanges de savoirs.
Bibliothèque Hergé à propos de ses collaborations et de son projet vélivre.

Échanges de savoirs



info@senghor.be
www.senghor.be 
02 230 31 40

366 Chaussée  
de Wavre
1040 Bruxelles

PROGRAMME

Accueil17h30 à 18h

Introduction contée par Maurice Boyikassé Salle 190018h15

Buffet, bar et piñata Salle Henri Clark19h10

Chants de la Mémoire Salle 190020h

Buena vida social band Salle 190021h

Seconde session de tables Partout20h15 à 20h55

Verre de l’amitié  Salle Henri Clark21h30

Première session de tables Partout18h30 à 19h10

InFORmATIOnS  ET RÉSERVATIOn :
02/230.31.40 - reservation@senghor.be
—
P.A.F. : Entrée gratuite, buffet à prix libre.
—
ORgAnISATIOn :
Le Senghor - C.C. d’Etterbeek, Renversant Maelbeek - Quartier durable citoyen,
le Réseau d’échanges de savoirs R.E.S. 59, Habitat et Rénovation,
le Service de la Solidarité internationale, le Service de Cohésion sociale d’Etterbeek
et la Coordination sociale d’Ixelles.

Avec le soutien du Service de la Solidarité internationale et du Service de Cohésion sociale d’Etterbeek,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service public francophone bruxellois.


