A l’Ecole des Etangs d’Ixelles
16 avenue des Eperons d’Or, 1050 Ixelles

Fête de la solidarité
pour la promotion d’un travail décent et d’une vie digne

Dimanche 16 novembre 2008 dès 12h:
Clôture de l’opération de solidarité internationale 11.11.11

Infos :
Service Coopération Internationale et Jumelages 02/515 69 39 - olivia.szwarcburt@ixelles.be
www cncd.be - www.ixelles.be
A l’initiative de Willy Decourty, Bourgmestre, de
Pierre Lardot, Echevin de la Coopération Internationale et des Jumelages et des membres du Collège
des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Ixelles, en collaboration avec le CNCD-11.11.11.
© Photographie de l’exposition « Decent Work, Decent Life » de Solidar. Ed. Resp.: La Commune d’Ixelles, 168 ch. d’Ixelles - 1050 Ixelles.

Une journée pour débattre, s’instruire, partager, découvrir,
se divertir intelligemment et se régaler de « Tout l’Or du
Monde » (épicerie et dégustation équitables)

Merci à ceux qui nous soutiennent de près ou
de loin et qui rendent possible la réalisation de
cette « fête de la solidarité pour 11.11.11 »

Accès gratuit
Ecole des Etangs d’Ixelles,
16 avenue des Eperons d’Or, 1050 Ixelles

« Travailleur = Outil? »

Écouter - Participer - Déguster

La mondialisation a transformé le monde du travail :
dans leur course sans limite à la compétitivité, les
firmes transnationales ont transformé les travailleurs
en outils au service de la croissance économique,
au Nord comme au Sud.

>12h - 14h : Brunch du monde - Café Philo

Mais les humains doivent-ils être au service de la
sphère économique ? Ne sont-ils pas d’abord des citoyens, des parents, des amis, des personnes qui ont
besoin de revenus suffisants pour vivre dans la dignité - alors qu’aujourd’hui, 40% des travailleurs dans
le monde vivent avec moins d’1 dollar par jour !
Contribuez à renforcer les droits des travailleurs
du Nord et du Sud!
Rejoignez notre campagne pour un Travail
décent pour tous!

Thème : le travail décent
Intervenants :
- Jacques Debatty, président du CNCD
- Edwin de Boeve, directeur de Dynamo
International
- Maouloud Ben Kattra, Union Nationale des
Travailleurs du Mali (sous réserve)

>14h - 18h : Goûter équitable et culturel
Pour tous :
- Exposition « Decent Work, Decent Life » de Solidar
gracieusement prêtée par Solidarité Socialiste
- Stand-animation « Travail décent » déclinaison du ‘Globale Poursuite’ par le
CNCD-11.11.11
- Salle cinéma : projection de documentaires
sur différentes thématiques liées au travail
décent sélectionnés par le CNCD-11.11.11
- « Meubeuss : un monde sens dessus
dessous » : atelier interactif (expo photo, courtmétrage,…) qui tentera de questionner la notion
de travail décent, par Frères des Hommes
Pour jeune public :
- Théâtre de marionnettes : « Le Miracle de la
Saint-Martin » par la Compagnie Coppernick
- Eveil aux musiques du monde par le Hêtre
Pourpre (- de 3 ans : de 16h à17h/+ de 3 ans
de14h à 15h, 15h à 16h et 17h à 18h)
- Atelier « Jouets » de Quinoa
Et encore beaucoup d’activités passionnantes
pour tous, de nos partenaires : LHAC, Oxfam Magasins du monde, Oasis N’djili…

Notes

