A qui est adressé
ce projet ?

Dates à retenir :
- 20/11/14 : Evénement

De 9 à 99 ans !

d’ouverture et lancement
officiel du projet,

 Toute personne qui se sent
solidaire !, :-)

- 15/02/15 : Date limite de

remise des réalisations.
cloture, info à venir.

 Mouvements de Jeunesse
(Scouts, Patros, Guides,
etc.),

Après le 8 mars 2015 :

 Catéchèse du Doyenné,

Exposition des oeuvres à
l’église St-Julien.

 Ecoles, classes, enseignants
et enfants à partir de 9 ans,

- 8/03/15 : Evénement de
Editeur responsable : M.H.Echterbille - Chaussée de Bruxelles, 47 à 7800 Ath

 Associations locales et
mouvements en lien avec la
solidarité,

Infos et règlement disponibles sur

 Homes et collectivités,

www.athbergerdavid.be/solidarite

 Personnes impliquées dans
des réseaux et groupes,

Comment s’inscrire ?
A l’initiative du projet :





Par téléphone :
068/281205
Par internet :
www.athbergerdavid.be
Par courrier :
Rue de Pintamont, 36
7800 Ath
—> Retour des projets à la
même adresse !

Contre la
pauvreté,
je choisis la
solidarité !
Vous avez des idées, vous
voulez les partager, alors

Conscientiser—informer !

Pauvreté
Familles
éclatées

Autour de vous, il y a des choses qui vont bien et d’autres qui
vont moins bien… Il est important que chacun soit
reconnu et puisse exprimer sa vision de la solidarité envers
les personnes en difficulté ou en précarité. Vous pouvez donc
représenter toutes situations qui évoquent la solidarité.
Le thème est expressément très ouvert !

Solidarité

Tous
ensemble

Exprimez-vous à travers :
dessins, photos, peintures, collages, graffitis,
fusains, etc. Tous types de supports couleur ou N/B mais
attention, obligatoirement en 2 dimensions !
Formats acceptés : entre A4 (21x30cm) et A0 (84x120cm)
→ Attention à la lisibilité !

Prison

PROJET OUVERT DU 20/11/14 au 15/02/15
Toutes les réalisations seront évaluées par un jury.

NOUS
D’autres l’ont fait :
Lancement (séance d’informations) :

Jeudi 20/11/14 19h, à l’Auditorium de la MCA
Date limite de remise des réalisations
au secrétariat paroissial d’Ath (rue de Pintamont, 36) :

Dimanche 15/02/15 à minuit
Découverte des œuvres :

Dimanche 8/03/15

