« La santé, un droit pour TOUS ! »

INFOS PRATIQUES
Accès

UNE CAMPAGNE QUI AGIT
LÀ OÙ L’ON PEUT
CHANGER LES CHOSES !
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Chaussée de Haecht 579

1030 Bruxelles

Pour accéder au CEME, via la gare SNCB Charleroi
Sud, en empruntant les bus TEC.
Deux solutions:
• A la gare SNCB, prendre n’importe quel bus à
l’aubette indiquant la direction
«Chaussée de Bruxelles». Descendre à l’arrêt
«La Planche», traverser la chaussée
et, en face de l’arrêt de bus, emprunter la rue
des Français. Le CEME se trouve au bout de
cette rue (moins de 5 minutes à pied).
• A la gare SNCB, toujours, prendre la ligne 41
vers Courcelles (fréquence moins soutenue que
la solution précédente). Le trajet dure
10 minutes environ. Descendre à l’arrêt «Ravin»
et emprunter la rue de Gohyssart qui mène au
CEME (3 minutes à pied).

TALON D’INSCRIPTION A NOUS FAIRE PARVENIR AVANT LE 1er FEVRIER 2012

Soit par courrier postal, soit par fax (02.246.38.85), soit par téléphone (02.246.38.81),

soit par courriel solidarite.mondiale@solmond.be ou directement sur notre site web : www.solmond.be

16:30 Drink solidaire

Prénom : ..............................................................................................

16:00	Conclusion par Thierry JACQUES,
président du MOC

Nom : . .............................................................................

Soyez prêt(e)s à être surpris(e)s !

Rue :.................................................................................................................................................................. N° .........................

10:30	Lancement du Forum ouvert
par Martin OPHOVEN, facilitateur

Localité :...................................................................................................................................................

Le succès de la journée dépendra
de l’initiative et de la participation de toutes
et tous !

– Place et rôle des mutuelles et des
mouvements sociaux en
		 • Afrique (Katrien BEIRINCKX, service
Sud de Solidarité Mondiale)
		 • Amérique latine (Sebastian FRANCO,
chargé de communication à ALTEO)
		 • Belgique (Alda GREOLI, secrétaire
nationale de l’ANMC)

CP:

Nous vous faisons une promesse : tous
les sujets qui vous tiennent à cœur pourront
être abordés.

09:45 	Journal de campagne
– Les déterminants sociaux de la
santé (Valérie VAN BELLE, service de
coopération internationale de l’ANMC)
– Le point sur les revendications de
campagne (Gijs JUSTAERT, plaidoyer
politique de Solidarité Mondiale)

Organisation :.......................................................................................

Quelles idées, quelles questions, quelles
possibilités ai-je envie d’explorer, quelles
actions ai-je envie de mettre en place pour
améliorer l’accès à une meilleure santé pour
tous ici et ailleurs, pour que la santé soit
véritablement un droit pour TOUS ?

09:30	Introduction de la journée par
Arnaud GORGEMANS, coordinateur de
Solidarité Mondiale

Mail :..................................................................................................................................................................................................

Votre seule préparation consiste à réfléchir à
la question suivante :

09:00 Accueil

Tél. : ................................................................................

Connaissez-vous le « Forum Ouvert »,
une approche novatrice et participative ?
Nous vous invitons ce 7 février à venir en faire
l’expérience dans un climat de créativité,
de respect et de responsabilités… au cœur
même de notre seconde année de campagne.

HORAIRE ET PROGRAMME

Fonction :.........................................................................

L’ACCÈS À UNE MEILLEURE
SANTÉ POUR TOUS :
ici et là-bas, ensemble…

