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Journée Mondiale de Lutte Contre la Pauvreté, à Namur !   

Mercredi 17 octobre 2018 

Toutes les informations pour en être ! Programme détaillé, déplacements, plan, 

réservations ! Qu’on se le dise, qu’on se le partage ! 

AVEC la Grande manifestation à 13h00 : 

LA VIOLENCE PAR L’APPAUVRISSEMENT DOIT CESSER !  

LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DOIT S’IMPOSER !  

Squattez-la avec une paire de chaussures ou de chaussettes EN + !  

 

 

17 POSSIBILITÉS DE S’INFORMER, DÉBATTRE, S’EXPRIMER CONCERNANT LA VIOLENCE DE L’APPAUVRISSEMENT ET LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
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EN MATINÉE  ENTRE 9H30 ET 12H00 (détails de chaque activité en page 6) 
IMPORTANT : RÉSERVEZ  au RWLP : 0473/29 85 74 ou 081/31 21 17 

FILM, THÉÂTRE, THÉÂTRE-
ACTION SUIVI DE DÉBATS 
(Réservation conseillée) 

 
1. 9h30 > 12h00 :  

« On a éter abon ékol »  
au Perron de l’Ilon– salle TAN   
(Rue des Tanneries 1) 
 

2. 09h45 > 12h00 (salle 1)  
3. 10h00 > 12h00 (salle 2) : 

« Au bonheur des dames »  
au Caméo  
(Rue des Carmes, 49) 

 
4. 10h00 > 12h00 :  

« En toute inquiétude »  
aux Abattoirs de Bomel  
(Traverse des Muses, 18) 
 

5. 10h00 > 12h00 :  
« Chroniques d'une ex- 
banquière. Conférence 
gesticulée »  
au Quai 22  
(Rue du Séminaire 22) 

ATELIERS 
(Réservation obligatoire) 

 
 

6. 10h00 > 12h00 : « L’injustice fiscale un bras armé de 
l’appauvrissement ! La réduction des inégalités passe par la 
Justice fiscale !  » à l’ASBL RTA (Rue Rèlîs Namurwès, 1B) 

7. 8h30 > 12h30 : « Rendre possible l’autonomie des jeunes en 
danger et réduire les inégalités : un travail de concert entre 
l’Aide à la Jeunesse et les CPAS » à la salle de la Fédération 
des CPAS (Complet) 

8. 10h00>12h00 : « Les droits humains avec un focus sur le 
logement » au Cinex (Rue St Nicolas 84) 

9. 10h00 >12h00 : « Création de Slogans » Henallux salle B0  
(rue de l’Arsenal, 10) 

10. 10h00 > 12h00 : « La pauvreté en Wallonie en 2040 ? Plus ou 
moins ? » aux Abattoirs de Bomel - foyer associatif  
(Traverse des Muses, 18)(Complet) 

11. 10h00 > 12h00 : « Stop aux frais bancaires abusifs ! »  
au Perron de l’Ilon – salle Houyoux  (Rue des Tanneries 1) 

12. 10h00 > 12h00 : « Art en Résistance – Tamponnons 
l’austérité et la précarité » à l’Henallux salle CO  (rue de 
l’Arsenal, 10) 

13. 10h00 > 12h00 : « Sortir de la précarité énergétique »  à la 
salle FGTB 4ème étage (Rue Dewez 40) 

14. 10h00> 12h00 : « Au-delà des chiffres il y a les personnes… 
Mais quand les chiffres parlent et aident à comprendre pour 
mieux agir… » Henallux salle 23 (Rue de l’Arsenal 13) 

15. 10h00 > 12h00 : « Assistants sociaux et usagers/bénéficiaires 
de services… quelle relation aujourd’hui ?» Henallux salle 24 
(Rue de l’Arsenal 13) 

EXPOSITIONS-ANIMATION 
Aux Abattoirs de Bomel  
(Traverse des Muses, 18) 

 
16. 9h30 > 10h15 et 10h30 > 11h15 : 

Expo de l’atelier peinture du 
RWLP. Visites animées. 
 

17. 10h00 > 12h00 :  
Exposition « Voir/écoute coûte que 
coûte » (peinture/musique) des 
militants du RWLP. Accessible 
librement en permanence, visite 
accompagnée.  

 

 A 13H00 GRANDE MANIFESTATION : DÉPART PLACE DE LA WALLONIE (JAMBES). Venez sans réserver. 
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A 13h00, Rendez-vous Place de la Wallonie (Jambes) pour la  
GRANDE MANIFESTATION  

NOUS BATTRONS LE PAVE TANT QU’IL LE FAUDRA POUR COMBATTRE LA VIOLENCE DE 
L’APPAUVRISSEMENT !  

  Emportez 1 paire de chaussures ou de chaussettes EN +. À PORTER SUR L’ÉPAULE, symbole de votre 
détermination, et ensuite à donner aux appauvri.e.s d’ici et venus d’ailleurs. 

 
Pour les groupes/personnes pour qui le RWLP prévoit un lunch-packet, il sera distribué Place de la Wallonie 

 
 

DÈS 14H30 « LA FOIRE DE L’AGIR » SUR LA PLACE D’ARMES (LIEU D’ARRIVÉE DE LA MANIFESTATION) ET EN DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE. 

FOIRE DE L’AGIR 
 

 A 14h30 : Les témoins du vécu/militants.tes. 
diront leur façon de penser. 

 Entre 15h et 17h30 : des stands animés par des 
associations et le RWLP démontreront que des 
solutions existent, sont à défendre, à amplifier. Il 
est possible d’éradiquer la violence de la 
pauvreté et la pauvreté ! 

 14h30 > 19h00 : « Festival des petits films qui 
vous font parler » en alternance films  enfants, 
jeunes, adultes dans le camion cinéma d’Arsenic. 

 14h30>17h30 : FESTIVAL DE LA SOUPE SOLIDAIRE 

THÉÂTRE… DANS DES SALLES 
 

 15h30 > 16h45 : « On a éter abon 
ékol »   
au Perron de l’Ilon – salle TAN   
(Rue des Tanneries 1) 
 

 16h30 > 18h30 : « En toute 
inquiétude »  
aux Abattoirs de Bomel (Traverse des 
Muses, 18) 
 

 17h00 > 19h00 : « Combat de pauvres »  
au Cinex (Rue St Nicolas 84) 
 

EXPOSITIONS-ANIMATION 
Aux Abattoirs de Bomel 
(Traverse des Muses, 18) 

 
 15h00>15h45 et 16h00>16h45  

Expo de l’atelier peinture du RWLP. 
Visites animées. 
 

 10h00 > 18h00 Exposition 
« Voir/écoute coûte que coûte »  
(peinture/musique) des militants du 
RWLP. Accessible librement en 
permanence, visite accompagnée.  

POUR TERMINER EN SOLIDARITÉ LUMINEUSE, À 19H30 RASSEMBLEMENT POUR LA 
GRANDE PARADE DES LANTERNES DANS LE QUARTIER DE BOMEL 

Départ Cour de l’internat IAG (rue Saint Donat), clôture musicale aux Abattoirs de Bomel. 
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Vous ne savez pas comment nous rejoindre à Namur ? Voir ci-dessous. Ou vous pouvez venir en train, covoiturer, ou nous 

rejoindre by foot, etc. Lisez bien les infos sur les 2 pages, il y a des solutions pour vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POUR LA MATINÉE :  

Attention, pour participer aux activités organisées en matinée, les personnes et groupes viennent par leurs propres moyens : à pied, en train, en co-voiturage, 

certains en cars organisés par leur institution ou association, et parfois avec le RWLP en fonction de demandes spécifiques. Contact unique pour l’organisation de 

transports spécifiques éventuels, et dans tous les cas si vous êtes en difficultés pour rejoindre Namur : Gaëlle Peters 0476/882948. 

    POUR LES PERSONNES QUI REJOIGNENT NAMUR POUR LA GRANDE MANIFESTATION DES 13H00  ET LA SUITE DE LA JOURNÉE :   

1. Vous nous rejoignez à pied, en bicyclette, en voiture, co-voiturage ou en train en toute autonomie. 

2. Vous venez EN CAR à partir d’une des 3 régions suivantes : les cars arrivent à Jambes (parking de l’Allée du stade), proche de la Place de la Wallonie d’où 
part la manifestation. Le  départ du retour en car est prévu à 21h40 à Bomel (informations sur place). RÉSERVATION OBLIGATOIRE  AU 081/312117 OU 
0473/29 85 74 JUSQU’AU 15 OCTOBRE À 16H00. 

 
Depuis Malmedy, arrivée à Jambes 12h30 

 

 
Depuis Mons, arrivée à Jambes 12h30 

 

 
Depuis Barvaux, arrivée à Jambes 12h30 

 
 

Malmedy 
10h00 rue cavens 49 

 

Mons 
10h00 Gare  

Barvaux 
11h00 Place du marché 

Verviers 
10h40 parking Lidl rue saint Anne 

La Louvière 
10h40 Gare de La Louvière Centre  

Hotton 
11h20 Bibliothèque 

 

Liège 
11h20 esplanade saint Léonard  

Charleroi 
11h20 Place de la digue arrêt de bus 

 

Bourdon 
  11h30 Eglise 

 

Liège 
11h35 place sainte véronique  

Spy 
12h00 rue haute, 8 

 

Marche    
11h45 Maison du tourisme 

3. Vous pensez pouvoir remplir un car de 30, 40, 50, 60 personnes à partir de votre région, il n’est pas trop tard pour l’organiser : un seul contact pour 

l’envisager et l’organiser : Gaëlle Peters 0476/882948. 

 

 

 

!!! N’oubliez pas d’emporter 1 paire de chaussures ou de chaussettes EN + À PORTER SUR L’ÉPAULE, symbole de votre détermination, et 

ensuite dons aux appauvri.e.s d’ici et venus d’ailleurs (en bon état ou nouvelle si vous le pouvez) !!! 
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POUR LES GROUPES ET PERSONNES QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITES DU MATIN PUIS A LA MANIFESTATION ET A LA SUITE DE LA JOURNEE : 4 manières de 

rejoindre la Place de la Wallonie à Jambes pour la manifestation :    

1. Pour qui aime la marche, entre 20’ et 30’ suivant le rythme et l’endroit de départ dans Namur. S’il fait bon et que vous tenez la forme c’est agréable. 

2. Pour celles et ceux pour qui la marche est plus difficile, 3 formules possibles : car, train, bus TEC 

 Navettes avec  2 cars RWLP qui partiront à 12h15, et un second trajet à 12h40 à partir de l’arrêt de bus à l’arrière de la gare à Namur (Boulevard du 

Nord). Attention être bien là à l’heure. 

 Trains à partir de la gare de Namur vers la gare de Jambes (et puis à pied vers la Place de La Wallonie… ce n’est pas loin). Prix aller : 2,30€.  

Voici les horaires : 12h14  à Namur Voie 6 arrivée à 12h18 à Jambes ; 12h28  à Namur Voie 10 arrivée à 12h30 à Jambes ; 12h48  à Namur Voie 6 

arrivée à 12h52 à Jambes 

 Prendre le bus TEC : Départ devant la gare de Namur – place de la station - quai D Prix par trajet : 2,50€ 

Ligne A : 12h21, 12h36 et 12h51 – ce bus passe par le Square Arthur Masson (arrêt le plus proche du Cinex) à 12h24, 12h39 et 12h54. 

Ligne 80 : 12h26 – ce bus passe par la Place d’Armes à 12h32 

POUR LES GROUPES ET PERSONNES QUI REJOIGNENT NAMUR POUR LA PARADE DES LANTERNES ET LA CLÔTURE MUSICALE :  

  

 
Depuis Liège - Arrivée à Namur 19h15 

 
Depuis Charleroi - Arrivée à Namur 19h15 

 
Depuis Barvaux - Arrivée à Namur 19h15 

 

Liège 
Place de l’Yser, bd de l’est (côté Randaxhe) 

17h30 

Marchienne-au-Pont 
Place Reine Astrid Arrêt de bus 

17h30 

Barvaux 
Place du marché 

17h45 

Liège 
Place sainte Walburge 

17h45 

Charleroi 
Place de la digue arrêt de bus 

17h50 

Hotton 
Bibliothèque 

18h05 

Liège 
Eglise Sainte Véronique place sainte véronique 

18h00 

Tamines 
Face à la gare 

18h25 

Bourdon 
Eglise 
18h15 

 
Auvelais 18h35 

rue Dr Romedenne (près de la Fontana). 
Marche 

18h30 Maison du tourisme 

 
Spy 

18h50 rue haute, 8 
 

Pour rentrer chez vous, tous les cars repartent à 21h40 de Namur, arrêt au bas de la rue de Bomel. 
Si vous avez une demande de transport pour un grand nombre à partir de votre association, de votre région, nous trouverons une solution, 

appelez-nous. 

Vous venez EN CAR à partir d’une des 3 régions suivantes : les cars arrivent  rue Saint-Donat  (proche du départ de la parade). Le  départ 
du retour en car est prévu à 21h40 à Bomel (informations sur place). RÉSERVATION OBLIGATOIRE  AU 081/312117 OU 0473/29 85 74 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE À 16H00. 
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Vous voulez mieux comprendre pourquoi une paire de chaussures ou de 

chaussettes EN + avec vous sur votre épaule, et à donner ensuite : 

Pour le symbolique : nous sommes équipés, nous marcherons, nous reviendrons, nous 

irons à la rencontre, autant qu’il le faudra tant que la violence par l’appauvrissement ne 

cessera pas et jusqu’à ce que la réduction des inégalités s’impose ; 

Et l’ensemble de ces paires de chaussures et chaussettes (que nous souhaitons 

de bonne qualité si déjà utilisées et  neuves si possible), seront rassemblées 

par un collectif citoyen pour être distribuées vers des personnes qui vivent en rue, vers les 

personnes qui traversent notre pays, vers Calais, vers …les appauvris d’ici et d’ailleurs. Si 

vous le pouvez, privilégiez les chaussures pour hommes. 

 

 

Vous voulez en savoir nettement plus sur les contenus des ateliers et activités de 

la journée, découvrez ci-dessous : 
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Vous voulez en savoir nettement plus ? Ci-dessous une courte description des diverses actions  

FILM, THÉÂTRE, THÉÂTRE-ACTION TOUJOURS SUIVIS DE DÉBATS  

 

« En toute inquiétude » - Théâtre Pépite – Théâtre suivi d’un débat 
10h00 > 12h00  et 16h30>18h30 aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18, 5000 Namur) 

« Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite pour vous ? L'histoire de Séraphin, c'est celle d'un quinqua qui voudrait bien, mais qui n'en 

peut plus. Largué au boulot, dépassé en famille, il est prêt à tout : apprendre l'anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant quelque chose résiste. Et si 

c'était lui-même ? Inspiré par le cheminement de son père, qui n'a jamais osé vivre son rêve, Jean-Luc Piraux interroge avec un appétit drôle et cruel la science aléatoire 

des trajectoires de vie. »  Laurent Ancion 

 

« On a éter abon ékol » - Transform’acteurs (Lire et Ecrire) – Théâtre action suivi d’un débat 

9h30 > 12h00 et 15h30 > 16h45 au Perron de l’Ilon – salle TAN  (Rue des Tanneries 1, 5000 Namur) 

Les Transform’ Acteurs  est un groupe d’apprenants et d’anciens apprenants en alphabétisation qui se réunissent au sein de l’Association Lire et Ecrire Namur. Ils font 

partie du réseau des apprenants du mouvement Lire et Ecrire qui défend les droits des personnes analphabètes et lutte contre l’illettrisme. Ils se réunissent pour 

partager leurs expériences de vie et réfléchir aux changements nécessaires à une société plus juste pour toutes et tous. 

A partir d’injustices vécues, ils construisent des paroles et actions collectives comme ces saynètes intitulées « On a éter abon ékol ». Elles dénoncent les inégalités à 

l’école et livrent  ce message des Transform’Acteurs : « Nous ne voulons pas que les enfants qui sont à l’école aujourd’hui soient analphabètes demain ». 

« Au bonheur des dames » - Film documentaire suivi d’un débat 

09h45 > 12h00 et 10h > 12h00 au Caméo (Rue des Carmes, 49) 

« Elles » ont de 20 à 65 ans. Elles sont « femmes de ménage » comme on le dit encore trop souvent. Tous les matins, elles s’en vont travailler chez les autres. Certaines 

d’entre elles n’ont pas fait d’études, elles ont connu le travail en usine ou au noir ; d’autres ont été vendeuses, éducatrices, enseignantes ou aides-soignantes... Il y a eu 

les basculements de la vie : un homme qu’on quitte ou qui s’en va, les gosses qui attendent, des horaires qui rendent impossible la vie de famille dans un travail qu’on 

aimait... Puis on plonge dans le travail ménager : ce travail dont personne ne veut et qui depuis la nuit des temps est réservé aux femmes. Un travail qui, à en croire une 

opinion encore très largement répandue, n’exigerait aucune qualification. 

Aujourd’hui, elles sont plus de 165 000 employées dans le secteur des « Titres-Services ». 
Ce chant choral inédit dessine le contour de la condition de ces femmes courageuses et lumineuses qui font le pari d’écrire une nouvelle page de leur travail. 
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« Chroniques d'une ex-banquière » - Aline Fares - Conférence gesticulée suivie d’un débat 

10h00 > 12h00 au Quai 22 (Rue du Séminaire 22, 5000 Namur) 

« La finance et les banques, c’est complexe, très complexe – une affaire d’experts. Alors circulez, et laissez ces messieurs faire leur travail. »   
Cette conférence gesticulée propose – à travers la narration du parcours atypique de l’auteure et interprète – un point de vue sur nos leviers d’action face à la finance, 
aux banques et à leurs crises, ainsi que des explications sur les banques et leur fonctionnement, les marchés financiers et leur logique, les réponses réglementaires et 
leurs limites. 
 

« Combat de pauvres » - Cie Art & tça - Théâtre suivi d’un débat 
17h > 19h aux Abattoirs de Bomel - Traverse des Muses, 18 
 
« Avec leur nouveau spectacle, la Cie Art & tça nous immerge dans les réalités de la pauvreté, ses causes et ses conséquences sur l’Homme et la 

société. A travers les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de victimes de cette paupérisation, ce spectacle analyse l’impact des choix politiques, sociaux et 
économiques, et pose la question du monde que nous souhaitons construire ensemble. » 
 

EXPOSITIONS - ANIMATIONS ; ATELIERS ; FOIRE DE l’AGIR… ECHANGES ET DISCUSSIONS 
 

« Expo de l’atelier peinture du RWLP » - présentation par les participants à l’atelier  
 9h30 > 10h15 et 10h30 > 11h15 
15h > 15h45 et 16h > 16h45 aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 

   

Durant presque un an, un groupe de militants du RWLP s’est retrouvé 1 ou 2 fois par mois pour travailler ensemble à donner une autre forme à la lutte contre la 
pauvreté. Un atelier  peinture/fresque qui a débouché sur la création d’un imaginaire fort et d’un esprit d’équipe impressionnant ! Parce que la lutte contre la pauvreté 
c’est aussi un combat de personnes qui décident de s’allier et de lutter ensemble, cet atelier est l’exemple d’une action collective et militante différente !  
Pleins de surprises à découvrir ! 
 

 

Exposition « Voir/écoute coûte que coûte » (peinture/musique) des militants du RWLP   
10h00 > 18h00 aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 
 

Les Témoins du vécu/militants du RWLP qui ont participé à l’atelier fresque/peinture du RWLP ont décidé de s’attaquer à mélanger deux formes d’art, la peinture et la 

musique ! « Voir/écoute coûte que coûte » est le résultat de ce mélange détonant !  Visites libres tout au long de la journée en présence des artistes.  
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 « Festival des petits films qui vous font parler » en alternance films  enfants, jeunes, adultes  

14h30 > 19h00 dans le camion cinéma d’Arsenic  

Une série de capsules, soigneusement sélectionnées  qui invitent à réfléchir  et réagir ensemble à des politiques mises en place, à des propositions de lois ou 

simplement à une prise de conscience.  Par groupe de 26 personnes, vous êtes invités à entrer dans le camion cinéma de la Cie Arsenic et à discuter avec nous de ce 

que vous verrez.  

En alternance, le RWLP propose des films jeunesse pour que chacun puisse prendre part à la journée ! Pour les horaires précis demandez au responsable du 

camion/cinéma le 17/10. 

 

Atelier « L’injustice fiscale un bras armé de l’appauvrissement ! La réduction des inégalités passe par la Justice fiscale ! » 

10h00 > 12h00  dans les locaux de l’ASBL RTA (Rue Rèlîs Namurwès, 1B) 

La fiscalité devrait contribuer à la réduction des inégalités ! Pourquoi n’est-ce  pas le cas en Belgique ? Pourquoi peut-on dire que notre pays est un paradis fiscal ? Que 

faire pour que l’impôt joue son rôle de redistribution ? Atelier proposé par le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF). 

 

Atelier « Rendre possible l’autonomie des jeunes en danger et réduire les inégalités : un travail de concert entre l’Aide à la Jeunesse et les 

CPAS » (complet) 
8h30 > 12h30 dans la salle de la Fédération des CPAS  

Cet atelier constitue le prolongement d’une recherche-action menée par l’ASBL RTA et le RWLP en novembre 2017, intitulée « Logement et autonomie des jeunes dans 

le secteur de l’Aide à la Jeunesse ». Il a comme volonté d’ouvrir le débat entre les professionnels de l’Aide à la Jeunesse et ceux des CPAS à partir de la question 

suivante : comment pourrions-nous agir de concert pour faire en sorte que l’expérience de la « prise d’autonomie » permette à des jeunes en danger de se construire 

comme sujets de leur existence ? 
 

 

Atelier « Les droits humains avec un focus sur le logement » 

10h00>12h00 au Cinex (Rue St Nicolas 84) 

Animation sur le droit au logement suivie d’un atelier créatif (fabrication de badges et réalisation de slogans) – proposé par Vivre ensemble ; la Maison Médicale du 

Quartier des Arsouilles ; le Cinex ; l’ASBL les Coquelicots. UNIQUEMENT POUR CET ATELIER  réservations auprès d’Hélène  au 081/22.40.92 ou  via mail 

espace.cinex@gmail.com  Après l’animation, repas sur place avant de rejoindre la grande manifestation.  

mailto:espace.cinex@gmail.com
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Atelier « Création de Slogans » 

10h00 >12h00 à l’Henallux salle B0 (Rue de l’Arsenal, 10) 

Vous avez des idées à faire passer, vous voulez les porter haut et fort durant la manifestation, vous vous sentez une âme de poète Politique… Inscrivez-vous pour cet 

atelier ! Et bien sûr vous serez de la manifestation : départ 13h00 Place de la Wallonie à Jambes  pour arriver à la Place d’Armes pour la Foire de l’Agir.  

 

Atelier  « La pauvreté en Wallonie en 2040 ? Plus ou moins ? » (Complet) 

10h00 > 12h00 aux Abattoirs - Foyer associatif  (Traverse des Muses, 18) 

Suite à une étude prospective réalisée par Sonecom, l'Institut pour un développement durable et le Cris de l'Ulg, mise en récit des scénarios par Magali Ronsmans, et 

Virginie de la renaudie, commandée par l’IWEPS, l’atelier propose de découvrir 4 scénarios possibles d’évolution de la Wallonie d’ici 2040.  Qu’en serait-il en termes de 

pauvreté, précarité et exclusion socio-économique en Wallonie : quels futurs possibles ? 

 

Atelier « Stop aux frais bancaires abusifs ! » 

10h00 > 12h00 au Perron de l’Ilon – salle TAN  (Rue des Tanneries 1, 5000 Namur) 

Des frais, des frais et encore des frais : tenue de compte, fourniture d’une carte de débit, fourniture d’une carte de crédit, retrait d’espèces en euros à un distributeur 

d’une autre banque avec une carte de débit (dans et hors zone euros), retrait d’espèces en euros avec une carte de crédit, retrait d’espèces en euros avec une carte 

prépayée (dans et hors zone euros), retrait d’espèces en euros au guichet, versement d’espèces en euros au guichet, virement papier en euros, communication et 

duplicata d’extraits de compte par la poste, au guichet, par internet (coût par extrait, hors frais d’envoi), virements, ordres permanents et domiciliations refusés par 

manque de provision… Revendiquons un VRAI compte de base gratuit ! – proposé par les TSE CSC (Les Travailleurs sans emploi de la CSC). 

 

Atelier « Art en Résistance – Tamponnons l’austérité et la précarité » 

10h00 > 12h00  à l’Henallux salle C0 (Rue de l’Arsenal, 10) 
 

L’objectif de cet atelier de réflexion et de création artistique est de réaliser des petits cachets (linogravure) qui, une fois imprimés et associés, composeront une fresque 

collective. – proposé par le Cepag Namur. 
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 Atelier « Sortir de la précarité énergétique » 

10h00 > 12h00  à la salle FGTB 4ème étage (Rue Dewez 40) 

La précarité énergétique : état des lieux, enjeux et perspectives d’avenir. Quel lien entre pauvreté et accès à l’énergie ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Quelles pistes 

de solutions ? A vous de jouer ! On vous attend pour échanger et avancer ensemble ! Assemblée des TSE (Travailleurs Sans Emploi) de la FGTB ouverte à tous. 

 

 Atelier « Au-delà des chiffres il y a les personnes… Mais quand les chiffres parlent et aident à comprendre pour mieux agir… » 

10h00> 12h00 à l’Henallux salle 23 (rue de l’Arsenal, 13)  

Il va sans dire qu’au-delà des chiffres, il y a des personnes. Toutefois, une information et un éclairage sur des évolutions globales pour les wallon.ne.s en matière 

d’appauvrissement et de pauvreté dans différentes domaines (les compteurs à budget, le RIS, etc.) permet de s’outiller d’avantage encore pour agir, se positionner, 

dénoncer, proposer. François Ghesquière, attaché scientifique à l’Iweps partagera avec les participants à l’atelier un ensemble d’information chiffrées : Quand des 

chiffres "parlent" la pauvreté et les inégalités… qu’en retirer ? 

Atelier « Assistants sociaux et usagers/bénéficiaires de services… quelle relation aujourd’hui ? » 
10h00> 12h00 à l’ Henallux salle 24 (Rue de l’Arsenal 13) 
 

Accompagnement/contrôle, confiance/défiance, cas/personnes, objet administratif/sujet de droit, bons pauvres/mauvais pauvres, etc. : autant de tensions parcourent 

le travail social, autant de tensions face auxquelles les travailleurs sociaux doivent se situer, autant de tensions qui traversent la relation entre les travailleurs sociaux  et 

les personnes qui  ont besoin d’aide et/ou d’accompagnement, de retrouver des droits, de faire valoir des droits. Parlons-en avec de futurs assistants sociaux. 
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Pour toute réservation et/ou question(s) : 

RÉSERVATIONS: Rue Marie-Henriette, 12 5000 Namur  bureau@rwlp.be Tel: 081 31 21 17 ou  GSM : 0473 29 85 74 

INFORMATIONS ET PROGRAMME : http://www.rwlp.be    et    Facebook 

 

Avec la mobilisation et collaboration d’un grand nombre d’associations, de collectifs citoyens, de services… et des 

militantes et militants, ainsi que 

                     

Vous pouvez également rejoindre d’autres initiatives et organisations à l’occasion de cette Journée en Flandre, à 

Bruxelles et ailleurs en Wallonie. 

L’ensemble des actions sont reprises sur le site du Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté : 

www.bapn.be  

Pour les activités à Bruxelles : https://1710.be/ ; www.le-forum.org 

Pour les activités en Flandre : www.netwerktegenarmoede.be  

Pour les activités en Wallonie : www.rwlp.be     

 

mailto:bureau@rwlp.be
tel:081/312117
http://www.rwlp.be/
https://www.facebook.com/events/236484196878613/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A444612178886851%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A444612178886851%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.bapn.be/
https://1710.be/
http://www.le-forum.org/
http://www.netwerktegenarmoede.be/
http://www.rwlp.be/

