Formule 1 : 40€
Séjour « Adulte » logement en pension complète
vendredi 28 et samedi 29 /09
Attention, quelques chambres individuelles, à 2, à
4 et à 6 lits dont 2 superposés.
Les premiers inscrits auront le choix.

Formule 2 : 30€
Séjour « Adulte » repas uniquement
28/9 repas midi et soir « spécial terroir » + 29/9 repas de midi
Attention le logement dans un autre lieu est assuré par vos soins

Formule 3 : 30€
Samedi 29 et dimanche 30/9 séjour « jeunes »
Logement en pension complète
Chambres à 6 ou 4 lits

Formule 4 : 30€
Participation au repas « spécial terroir » + logement
et journée du samedi. : 30€

Accès
Depuis Bruxelles
Prendre la E40 direction Liège
A Liège prendre la E25 direction Luxembourg ;
Sortie 50 Baraque de Fraiture
Au Rond point direction Vielsalm; traversée de Vielsalm
en direction de Grand Halleux (passer devant l’Eglise de
Vielsalm) ; Après +/- 6 kms vous entrez dans le village
de Grand Halleux
Prendre la 2e route à gauche – rue du Pouhon – Plaque
indicatrice Farnières
Suivez les indications Farnières + /- 2,5 kms
Depuis Namur
Prendre la E42 direction Liège ensuite suivre itinéraire 1
à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture
Ou la E411 direction Luxembourg - Sortie 18 Courrières N4 vers Marche, Laroche, la Baraque de Fraiture et suivre itinéraire 1 à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture
Depuis le Sud Luxembourg
E25 direction Liège
Sortie Baraque de Fraiture et suivre itinéraire 1 à partir
de sortie 50 Baraque de Fraiture

Participation vendredi 28/9 : 10€ + 10€ avec repas
« spécial terroir »¨

Depuis Liège
E25 direction Luxembourg
Sortie 48 Werbomont, Ferrières, Trois Ponts…
A Trois Ponts, direction Grand Halleux
Rue du Pouhon puis suivre les indicateurs « Farnières »

Formule 6

Nous privilégions le co-voiturage : prenez contact avec
votre coordinateur régional.

Participation samedi 29/9 : 10€
Participation dimanche 30/9 : 10€

Attention : Si vous venez en transports en commun, les
gares les plus proches sont Vielsam et Trois-Ponts.

Formule 5 : 20€

Les pauses-café et collations
vous sont gracieusement offertes.
Réservation :
Il est indispensable de vérifier les disponibilités
des types de chambres :
02/227.66.87 ou entraide@entraide.be
Réservation effective après versement sur :
N° de compte :
IBAN : BE59 0680 6744 4026
BIC : GKCCBEBB
Veuillez indiquer en communication :
Automne + NOM + Nbre participants + n° de formule
+ repas choisi (formule 5) ou jour choisi si nécessaire (formule 6).
PAIEMENT AVANT LE 24 septembre 2012

Journées d’automne 2012
« Les douze travaux d’EF et VE
d’ici 2014»
28, 29 et 30 septembre 2012

Si vous signalez votre heure d’arrivée, nous pouvons
organiser l’acheminement vers Farnières.

Rue du Gouvernement Provisoire, 32
1000 Bruxelles
Tél : 02/227 66 80—Fax : 02 217 32 59
entraide@entraide.be—www.entraide.be
vee@entraide.be—www.vivre-ensemble.be

Au Centre Don Bosco
Farnières, 4 - 6698 Grand-Halleux
080 21 65 29

Renseignements et réservations :
entraide@entraide.be
02/227.66.87
Avec le soutien de

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012

« Les nouveaux défis pour nos organisations

« La crise dans tous ses états »

jusqu’en 2014 »
9h30-10h00 :

Accueil des participants

10h00-10h15 :

Introduction par Angelo Simonazzi,
secrétaire général

10h15-11h00 :

11h15-12h30 :

Présentation de la première ébauche du
nouveau programme d’actions d’Entraide
et Fraternité
Carrefours, questions, débats :
jeunes, sens et foi, action politique,
liens Nord/sud, etc.

7h30-8h30 : Petit-déjeuner

Repas

14h00-15h00 :

Présentation de la première ébauche
du nouveau programme d’actions
de Vivre Ensemble

15h00-16h00 :

Carrefour, questions, débats

16h00-16h30 :

Pause-café

16h30-17h30 :

Mise en commun des carrefours

19h00 :

Repas « spécialités du terroir »

21h00 :

Ouverture du bar
Possibilité de dégustation de bières
régionales, et balade en forêt au son du
brame du cerf….
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9h00-9h15 : Début des travaux
9h15-10h00 : Exposé de Christian Valenduc, économiste,
conseiller au service public fédéral des Finances et maître
de conférences à l’UCL et aux Fucam, membre du CA de
nos associations.
« La crise financière et écologique en perspective avec les
politiques d’austérité actuelles ». Propositions quelques
pistes de solutions.

Cette journée s’adresse en priorité
aux jeunes de 18 à 35 ans.

Thème de la journée :

10h00-10h30 : Formulation des questions en petits groupes
10h30-11h00 : Pause-café

12h30-14h00 :

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012

« La désobéissance civile »
avec la participation de l’Université de Paix.

11h00-12h00 : Réponses aux questions et échanges
avec la salle.
En prolongement de la formation suivie lors du week-end
12h30-14h00 : Repas
14h00-15h45 : 4 ateliers :

• « La proximité a du goût » : des initiatives de plus en
plus nombreuses d’achats groupés, d’épiceries alternatives, d’ateliers de cuisine, etc. se font jour….

« Jeunes » à Mont-Rigi en janvier dernier, ces derniers ont
souhaité poursuivre la réflexion en même temps que se
former à des types d’actions citoyennes.

• « Faut-il payer la dette ? » : A la croisée de toutes les
crises, la crise financière est au cœur des dérèglements
qui secouent le monde d’aujourd’hui….

• « L’austérité : une nécessité économique ou un choix
idéologique ?» : Depuis plusieurs mois, l’Europe ne
parle plus que d’austérité… beaucoup d’analystes prédisent que cette politique de rigueur ne peut que conduire
à la récession…

• « Sans solidarités, pas de société ! »
Le capitalisme aura-t-il la peau de la solidarité ? Solidarités longues à préserver et à améliorer; solidarités courtes
à réinventer et à multiplier. L’avenir des solidarités, ça se
passe près de chez vous !
15h45 : Les 12 travaux d’EF/VE « pour qu’elle tourne plus
juste » et évaluation des deux journées.
16h30 : Pause-café, fin du séjour « adultes »

Programme complet et inscriptions « Spécial Jeunes »
François Letocart, Service Animation Jeunesse
Tél : 0476 33 23 15
Francois.letocart@entraide.be

