CAMPAGNE
AVENT 2013

Aux associations bruxelloises et brabançonnes soutenues par Vivre
Ensemble !!!
Madame, Monsieur,
Chère amie, Cher ami,

Vivre Ensemble a le plaisir de vous inviter à une journée participative sur le thème de sa campagne de
sensibilisation « La pauvreté n’a pas d’âge. Un senior sur cinq vit dans la pauvreté. Agissons ! ».
Cette assemblée associative est prévue le jeudi 14 novembre de 10h à 16h, salle St-Luc et St-Paul, rezde-chaussée rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles.
Les objectifs de cette journée sont de vous faire connaître le contenu de notre campagne, de le partager
avec vous et de rencontrer les personnes représentant le public auquel Vivre Ensemble s’adresse.
Au programme de cette journée :
Dès
9h30

Accueil (café, thé… compris)

10h

Présentation des objectifs et du déroulement de la journée.

10h15

Projection d’un reportage sur la situation des personnes âgées et échanges.

10h45

Témoignages de 4 associations : Maison Biloba, Solidarité au Pluriel,
Assembl’âges et Alimen’terre.

11h30

Travail en carrefour.

12h30

Déjeuner « Pains surprises » préparé par l’Institut Ste Bernadette à Auderghem,
section « Restauration ».
Merci de vous inscrire à l’avance par e-mail ou gsm : anne.legarroy@entraide.be
ou 0479 56 77 61.

13h30

Mise en commun des carrefours

14h

Présentation du dossier « La pauvreté n’a pas d’âge » de Vivre Ensemble.

14h30

Présentation des outils pastoraux et pédagogiques de la campagne de Vivre
Ensemble.

15h

Témoignage de Madame Betty Beys, membre actif de l’équipe de solidarité de
l’unité pastorale de Woluwe.

15h30

Présentation du vade-mecum d’intervention des associations au cours de la
campagne.

16h

Synthèse et clôture de la journée.

Des tables seront mises à disposition pour y déposer toute information écrite (prospectus,
brochures, dépliants, etc.) concernant votre association.
PAF demandée pour l’ensemble de la journée : 5€ (repas compris). Le paiement se fera sur place.

Votre participation est vivement souhaitée parce que vous serez soutenu grâce à cette campagne. Même
si l’objectif social de votre association n’est en lien direct avec le thème, vous êtes concerné par le sujet !
Merci de confirmer votre participation auprès de Anne Le Garroy ainsi que votre réservation au repas.
D’avance nous vous remercions pour la suite positive que vous accorderez à notre invitation.

Pour l’équipe Vivre Ensemble à Bruxelles et en Brabant wallon,
Anne Le Garroy, Séverine Dourson et José Nzazi.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie/ Bruxelles

