Aux Associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et personnes intéressées
Invitation
Assemblée associative
Jeudi 29 octobre 2015 – 9h-17h
Salle du Centre Placet
Rue des Sports, 6 – 1348 Louvain-La-Neuve
(Parking malin gratuit : bvd. de Lauzelle)

Madame, Monsieur,
Chère amie, cher ami,
Vivre Ensemble a le plaisir de vous inviter à l’« Assemblée des associations » du jeudi 29 octobre 2015
(de 9h à 17h) sur le thème « vivre ensemble avec l’austérité » : face à l’austérité, comment nos
associations veulent et peuvent construire solidarité, entraide et vivre ensemble ?
Les objectifs de cette assemblée associative sont de favoriser la rencontre et le partage d’expériences
entre acteurs du tissu associatif engagés au quotidien sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et
de l’exclusion sociale.
Merci de vous inscrire auprès de Séverine Dourson pour le vendredi 23 octobre au plus tard.
Attention, cette année cette journée aura lieu à Louvain-La-Neuve, dans la salle du Centre Placet (Rue
des Sports 6, 1348 LLN). Pour vous parquer gratuitement, nous vous conseillons la zone « parking
malin » du boulevard de Lauzelle – cf. plan des parkings ci-joint).
D’avance nous vous remercions pour la suite positive que vous accorderez à notre invitation.
Pour l’équipe de Vivre Ensemble Brabant Wallon,
Séverine Dourson
severine.dourson@entraide.be
0473/31 04 67
www.vivre-ensemble.be
PS : Des tables seront mises à disposition pour y déposer toute information écrite (prospectus, brochures,
dépliants, etc.) concernant votre association.

Programme de la journée : « Vivre ensemble avec l’austérité »
9h00

Accueil (café, thé… compris).

9h15

Présentation des objectifs et du déroulement de la journée.

9h30

Présentation des associations et de leur situation face à l’austérité.
Ensemble, étape par étape, sans étouffer les difficultés et sans censurer notre créativité,
quelles pistes développer face à l’austérité et pour le vivre ensemble ?
Sandwichs préparés par l’asbl « AlimenTerre », favorisant une alimentation saine pour
tous (PAF libre).
Projection du vidéo zapping « Vous avez dit vivre ensemble ? »

12h30
13h30
13h45

16h00

• Ethica, le jeu de la finance responsable et solidaire
• Echanges sur les financements alternatifs
Avec Rosa Stucki, de Financité.
Lutte contre la pauvreté et enjeux liés au climat : « Laudato Si » et la COP 21.

16h30

Temps d’évaluation et moment d’échanges informels.

Merci de ne pas oublier de vous inscrire à cette journée
en envoyant un courriel à severine.dourson@entraide.be

