SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 2018

EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE 2018
COMMUNE / GEMEENTE: ANDERLECHT
Action

Description

Actie

Qu'est-ce

Beschrijving

que

participation

la

Pourquoi, à quoi et comment puis-je participer ? Viens entamer la
pour réflexion et tu pourras développer ton projet le 21 novembre au PIF.

moi?

Wat
betekent
participatie
voor
mij?

Petits déjeuners et
apéro Oxfam

Inscriptions : Sémaphore asbl 02 521 93 51
Gratuit

Quand ?

Wanneer ?

Où ?

Wanneer ?

Péniche de
Sémaphore
, Quai de
Biestebroe
ck 90b

Samedi 17 novembre de 14h à

Wat, waarom en hoe deelnemen? Leer de goede reflex aan en
ontwikkel uw project op 21 november in PIF.
Inschrijvingen: Sémaphore asbl 02 521 93 51
Gratis

Quand ?

Waar ?

16h

Zaterdag 17 november van
14u tot 16u
Boot van
Sémaphore
:
Biestebroek
kaai 90b

Le magasin du monde Oxfam d'Anderlecht et la cellule Solidarité
Internationale vous proposent de découvrir les produits équitables.

Institut des

5 euros/adulte et 2 euros/enfant

Dame, rue

Sœurs de
Notre
de
Veeweyde

Samedi 17 novembre

8h – 11h30 : petit déjeuner
11h30 – 12h30 : apéro

Dimanche 18 novembre
de 9h à 12h : petit déjeuner

40

Ontbijt en aperitief
Oxfam

De Oxfam wereldwinkel in Anderlecht en de cel Internationale
Solidariteit bieden een gezellig ontbijt aan met fair-tradeproducten.

Institut
communal

Zaterdag 17 november
8u-11u30: ontbijt
11u30 – 12u30: aperitief

5 euro/volwassene en 2 euro/kind

Marius
Renard, rue
Georges

Zondag 18 november
9u-12u: ontbijt

Moreau
105-107

Instituut
NotreDame:
Veeweidest
raat 40.

Instituut
Marius
Renard:
Georges
Moreaustra
at 105-107

Le volontariat :
pourquoi pas moi ?

Le volontariat, c'est quoi exactement ? Est-ce fait pour moi ? Viens au
PIF pour trouver toutes les réponses à tes questions et rencontrer des
associations locales pour t'investir dans ta commune.
17h : présentation de la Plateforme francophone du Volontariat
18h : rencontre avec des associations anderlechtoises en recherche de
volontaires (JAVVA, Amis du Congo Solidarité, Collectmet, Boutique
Culturelle, Amis de l'Étincelle...)
19h : drink de clôture

Espace
Formation
du
PIF1070,
chaussée
de Mons
453

Mardi 20 novembre de 17h à
19h

Inscriptions : pif1070@gmail.com ou 02 523 19 88
L'activité s'adresse aux jeunes à partir de 16 ans
Gratuit
Vrijwilligerswerk:
iets voor mij?

Wat is vrijwilligerswerk precies? Is dit iets voor mij? Kom naar PIF
en vind een antwoord op uw vragen en ontmoet lokale vzw’s die u

Dinsdag 20 november van 17u
tot 19u

tonen hoe u zich in uw gemeente kunt inzetten.
17u: presentatie Franstalig platform voor vrijwilligers
18u: ontmoeting met verenigingen uit Anderlecht die vrijwilligers
zoeken (JAVVA, Amis du Congo Solidarité, Collectmet, Boutique
Culturelle, Amis de l'Étincelle...)
19u: we sluiten af met een drankje

Développer son
projet

Inschrijvingen: Pif1070@gmail.com - 02 523 19 88
De activiteit is toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar.
Gratis
Formation proposée par le PIF et l'asbl Déclic en Perspectives pour
les moins de 30 ans qui ont une idée de projet entrepreneurial à
développer. Au programme : clarifier son intention, identifier les
points de blocage et les partenaires potentiels, aspects financiers,
gestion d'équipe et gestion de projet.
Infos et inscriptions : pif1070@gmail.com ou 02 523 19 88
Gratuit

Project ontwikkelen

Deze vorming wordt georganiseerd door vzw “Declic en
Perspectives” en richt zich op jongeren onder de 30 die hun
projectidee willen ontwikkelen. Op het programma: bedoelingen
duidelijk maken, knelpunten aanpakken en potentiële partners vinden.
Ook financiën, teambeheer en projectbeheer komen aan bod.

Info en inschrijvingen: Pif1070@gmail.com - 02 523 19 88
Gratis
Particip'Café Zéro
Déchet

Venez rencontrer des habitants qui se sont lancé le défi de réduire leur
production de déchets. Au programme : partage d'expériences,
échange de bonnes adresses et ateliers pratiques pour vous aider dans
votre démarche « zéro déchet ».

Vormingsru
imte
PIF1070:
Bergensest
eenweg
453

Espace
Formation
du
PIF1070,
chaussée
de Mons
453

Samedi 24 novembre de 9h à
17h

Zaterdag 24 november van 9u
tot 17u
Vormingsru
imte
PIF1070:
Bergensest
eenweg
453
Maison de Lundi 26 novembre à 18h30
la
Participatio
n, rue
Wayez 94

Inscriptions obligatoires : participation@anderlecht.brussels ou 02
555 22 70
Gratuit
Particip'Café: Zero

Maandag 26 november om

afval

Ontmoet bewoners die de uitdaging aangaan en gaandeweg minder
afval verbruiken. Op het programma: ervaringen delen, tips om zelf
voor zero afval te gaan en praktische workshops.

Regard critique sur
les valeurs de
l’Europe

Inschrijving verplicht Participatie@anderlecht.brussels - 02 555 22
70
Gratis
L'asbl Cultures et Santé présente et anime « Valeurope » : un outil
pédagogique dont l'objectif est d'informer les citoyens sur les valeurs
de l’Europe, à partir de la Convention européenne des Droits de
l’homme, et de porter un regard critique sur ses applications.
L'occasion d'engager un débat avec des apprenantes de cours
d'alphabétisations.

Kritisch nadenken
over de Europese
waarden

Vzw “Cultures et Santé” stellen Valeurope voor, een nieuwe manier
om de burgers te informeren over de Europese waarden aan de hand
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en een
kritische blik werpen op de uitvoering hiervan. Ga in debat met de
leerlingen van de alfabetiseringslessen.

Aborder la question
des migrations avec
des jeunes

La cellule Solidarité Internationale vous fait découvrir deux outils qui
permettent de déconstruire les stéréotypes et de sensibiliser les jeunes
aux questions migratoires.
14h – 15h30 : « Un pas en avant » de l'asbl Javva
16h – 17h30 : « Du rêve à l'action » du CNCD

18u30
Participati
ehuis:
Wayezstraa
t 94
Maison de
la
Participatio
n, rue
Wayez 94

Mardi 27 novembre à 9h30

Dinsdag 27 november om 9u30
Participati
ehuis,
Wayezstraa
t 94
Maison des
Voyageurs,
avenue de
Scheut,
145

Mercredi 28 novembre de 14h
à 18h

Inscriptions : fgosset@anderlecht.brussels
Gratuit
We hebben het met
jongeren over
migratie

Ontdek met de cel Internationale Solidariteit 2 werkmiddelen om
jongeren te sensibiliseren rond migratie en vooroordelen uit de wereld
te helpen.
14u-15u30: “Un pas en avant” van vzw Javva
16u-17u30: “Du rêve à l'action” van CNCD

Woensdag 28 november van
14u tot 18u
Huis van
de
Reiziger:

Ciné-débat
« Kotosa »

Inschrijven: fgosset@anderlecht.brussels
Gratis
Projection du documentaire « Kotosa » (20 min) qui évoque la
vieillesse en Belgique, le vivre ensemble et les soins apportés aux
seniors d'origine étrangère. Un débat sur la place des seniors dans la
commune clôture l'après-midi.

Scheutlaan
145
De Kaai,
chaussée
de Mons
436

Jeudi 29 novembre de 14h à
17h

Infos : 02 524 49 79 (Le Manguier en Fleurs)
Gratuit
Film en debat
Kotosa

Marathon des lettres
d'Amnesty

Vertoning film KOTOSA (20 minuten) over ouderen in ons land,
samenleven en zorgen voor senioren van vreemde origine. De
namiddag wordt afgesloten met debat over de plaats van senioren
binnen onze gemeente.
Info: 02 524 49 79: De Mangoboom in Bloei
Gratis
Des bénévoles d'Amnesty International seront présents lors de toutes
les activités. N'hésitez pas à signer leurs lettres et pétitions pour aider
des défenseur-e-s des droits humains en danger. Le marathon continue
ensuite durant le Festival de la Solidarité Internationale du 1er au 10
décembre.
Infos : fgosset@anderlecht.brussels

Brievenmarathon
voor Amnesty
International

Vrijwilligers van Amnesty International zijn aanwezig tijdens alle
activiteiten. Teken hun brieven en petities en help zo verdedigers van
mensenrechten in gevaar. De brievenmarathon gaat verder tijdens het
festival van de Internationale Solidariteit, van 1 tot 10 december.
Info: fgosset@anderlecht.brussels

Pour en savoir plus :
Maison de la Participation
Rue Wayez 94
02 555 22 70-75
participation@anderlecht.brussels
www.participation-anderlecht.be

Donderdag 29 november van
14u tot 17u
De Kaai:
Bergensest
eenweg
436

