SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 2018

COMMUNE D’ETTERBEEK- 1040 Bruxelles/ Brussel

Action

Description

Séance d’ouverture de la
SEDL*

Lancement de la Semaine européenne de la Démocratie locale - Parlement
Bruxellois – Hémicycle (69 rue du Lombard, 1000 Bruxelles)
Cette cérémonie rassemblera des citoyens, des agents communaux et des
élus autour du thème : « Quelle intégration de la participation citoyenne dans
les politiques communales bruxelloises ? » Etterbeek y participe (parmi d’autres

Quand ?

Où ?

Pour qui ? :
Public

Lundi 19/11
De 14 à 18h30

Parlement bruxellois

Tout public

Samedi
20/10/2018
De 9h à 17h30
Van 9 u. tot
17.30 u.

En divers lieux à
Bruxelles, au départ
d’Etterbeek

Enfants de 8 ans à 12 ans +
accompagnateurs adultes

communes)

Infos : affaireseuropeennes@etterbeek.be
Bilingue
Place aux Enfants*
(activité en français)

Les jeunes de 8 à 12 ans partent à la découverte de la citoyenneté. Thème
2018 : les droits de l'homme. (70 ans de la déclaration universelle de droits
de l’homme)
Organisé par le service de la Jeunesse : jeunesse@etterbeek.be
Activité en français.
http://www.placeauxenfants.be

Vendredi

Apéro des solidarités
Senghor*

Organisé par des associations et collectifs citoyens d’Etterbeek et Ixelles,
l’«Apéro des solidarités», trait d’union entre des dynamiques citoyennes
des deux communes, s’intéresse cette année aux initiatives qui mettent en
avant la solidarité avec les migrants. Différents sujets y seront abordés
autour de tables de rencontres en lien avec cette thématique : accueil,
soutien direct, plaidoyer politique, approches interculturelles, rôle actif des
diaspora, culture, soutien scolaire et formation, logement, etc.
Activité en français. Buffet et boissons sur place Info et inscriptions :
aperodessolidarites@gmail.com

16/11
De 18 h à 22
h30-

Le Senghor, 366
Chaussée de Wavre,
Piétonnier Pl. Jourdan

Tout public, jeunes, adultes,
enfants

Place aux Jeunes

Place aux Jeunes, journée
Les jeunes de 13 à 15 ans participeront à des activités centrées sur le
renforcement de l'action citoyenne et la participation à la vie de la cité.
Infos : jeunesse@etterbeek.be
Activité en français.
Contact: Service Jeunesse –Jeugd Dienst
Coordination Coördinatie : Caroline HEINEN 02/627 25 18
Fax : 02/627 24 09
caroline.heinen@etterbeek.be

Samedi 17/ 10
journée

Diverses activités
en divers lieux

Jeunes de 13 à 15 ans

Double activité
intergénérationnelle
«Semaine des Ainés»

Double activité intergénérationnelle dans le cadre de la
Semaine des Aînés à Etterbeek

Mardi
02/11/2018
de 13h30 à 16h
u

Visite de la Maison de l’Histoire Européenne (135 rue Belliard, 1000
Bruxelles – Entrée par le Parc Léopold)

23/11 – 14h - Goûter d’échanges interculturel – Hôtel communal / salle de
l'Europe (115 avenue d’Auderghem)
Jeunes, adultes et aînés se retrouveront pour partager leurs conceptions de
l’Europe, à travers des souvenirs, des anecdotes ou encore des documents et
objets personnels.
Inscriptions : affaireseuropeennes@etterbeek.be
Activités en français.
Organisation : Service des Affaires EuropéennesVéronique LHOIR,
Véronique VANDEN BERGH
02/ 627 27 39 ou/ of 02/ 627 24 11
veronique.lhoir@etterbeek.be;veronique.vandenbergh@etterbeek.be
La « Semaine des Ainés », du 28 septembre au 7 octobre 2018, est le fruit d’une collaboration entre les services
Contact Plus, le Contrat de Quartier Durable et la Cohésion Sociale, proposant à cette occasion, des propositions
variées, une programmation commune pour les seniors etterbeekois

Vendredi
23/11
De 14h à 16h

Maison de l’Histoire
européenne
Rue Belliard 135
1000 Bruxelles
Entrée/ Ingang:
Parc Léopold

Seniors & jeunes

Hôtel communal
d’Etterbeek, salle de
l’Europe, 115 avenue
d’Auderghem

Seniors & jeunes

Visite guidée urbaine et
interculturelle d’un
quartier etterbeekois*

Visite guidée urbaine et interculturelle du quartier Chasse / Saint-Antoine
Une habitante du quartier vous invite à en découvrir toutes les facettes à
l’occasion d’une balade conviviale et instructive. Cette activité gratuite est
organisée dans le cadre de l’initiative citoyenne «Zinneguides», avec le
soutien du Contrat de Quartier Durable Chasse-Gray. Petite restauration
prévue. Activité en français. traduction possible en anglais et en polonais )
Inscriptions (attention : les places sont limitées) :
affaireseuropeennes@etterbeek.be

Samedi
24/11 &
Samedi
1/12
De 12h30 à
15h

Départ : Place SaintAntoine, devant
l'église

Tous, sur réservation

Projets européens
CRISCO et APProach*
Focus sur deux projets
européens, locaux et
inter-villes

Réunion publique sur les projets européens CRISCO et APProach –Focus sur
deux projets européens, locaux et inter-villes, visant à promouvoir le vivreensemble des citoyens, et l'intégration des Européens dans la commune.
Info : jmaljean@etterbeek.irisnet.be
Inscriptions : affaireseuropeennes@etterbeek.be
Activité en français, traduction possible en néerlandais et anglais.

Mardi
4/12 à 19h

Hôtel communal
Salle de l'Europe
(115, Avenue
d’Auderghem,
1040 Bruxelles)

Pour en savoir plus : Les activités avec une* sont libres d’accès et vous pouvez vous y inscrire
Meer informatie? De activiteiten met een * zijn vrij toegankelijk en u kunt zich ervoor inschrijven.
Service des Affaires européennes/ Dienst Europese Aangelegenheden: Véronique LHOIR, Véronique VANDEN BERGH 02/ 627 27 39- 02/ 627 24 11
fax: 02/ 627 24 06 affaireseuropeennes@etterbeek.be europeseaangelegenheden@etterbeek.be - www.etterbeek.be

Tous, adultes, sur
réservation

