Du 8 au 22 octobre 2014 :
la Semaine Européenne de la Démocratie Locale

Etterbeek participe !

Organisée chaque année depuis 2008, la Semaine Européenne de la Démocratie
Locale (SEDL) vise à renforcer les connaissances des citoyens sur les pouvoirs locaux
et à promouvoir leur participation. Elle met en évidence l’importance des pouvoirs
locaux dans la mise en place d’une démocratie active et efficace. Cette initiative
du Conseil de l’Europe (dont le siège se trouve à Strasbourg et qui a pour mission de
promouvoir la démocratie et protéger les droits de l’homme en Europe) est relayée
à Bruxelles par l’AVCB (Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale). Les 19 communes bruxelloises ainsi que certains CPAS y participent.
Ses objectifs peuvent se résumer comme suit : favoriser les échanges entre élus et administrés et contribuer
à faire progresser les principes de bonne gouvernance.
Le thème de la SEDL 2014 est le suivant : « La démocratie participative : proposer, participer, décider ». Cette
année, des actions spécifiques seront mises en oeuvre à l’attention des plus jeunes.
Vous trouverez dans ce dépliant le programme complet de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale
telle qu’elle se déroulera à Etterbeek.

Lundi 13 octobre
Hôtel communal de Saint-Gilles : séance inaugurale de la SEDL 2014
Présentation par les communes des activités organisées dans le cadre de la SEDL.
16 h : Colloque « Vers la participation structurée des jeunes au niveau local », avec des
experts des communes bruxelloises et de la Région wallonne.

Samedi 18 octobre
Place aux Enfants
20ème édition d’un événement entièrement consacré aux enfants. Durant toute une journée,
les enfants âgés de 8 à 12 ans partent à la découverte du «monde des adultes et des
métiers », accompagnés par des guides appelés les « passe murailles ».
Infos : service Jeunesse, Michaël MARCOU - 02/627 25 71 - mmarcou@etterbeek.irisnet.be

Mercredi 8 et Jeudi 9 octobre
Bus des droits de l’enfant
A l’initiative de l’asbl ALT (Animation Loisirs pour tous), le bus des droits de l’enfant
sera de passage à Etterbeek, au 50 rue Nothomb. Cet outil itinérant est mis
à la disposition des écoles, écoles de devoirs et associations pour diffuser des
informations en lien avec la Convention internationale des droits de l’enfant.
Infos : ALT asbl, Inès KALAI : 0473/993 119 - kines.alt@gmail.com
ou Isabel JADOUL: 0477/563 770 - asblalt@yahoo.fr

Du mercredi 15 au vendredi 17 octobre
Parcours de la Solidarité
Cet événement est le fruit d’un partenariat entre plusieurs associations (dont : Maison de quartier Chambéry,
Habitat et Rénovation, Maison Médicale du Maelbeek, Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est, RES
59, Amikaro, Samarcande, Maison Couleur Femmes, Oxfam, Les Petits Riens, Centre Culturel d’Etterbeek
Espace Senghor, Bibliothèque Hergé, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, AMO Samarcande,
Foyer Etterbeekois, PCS Boncelles - Rolin – Nouvelle), le CPAS et les services
communaux Programme Cohésion Sociale, Solidarité Internationale,
Affaires Européennes, Culture néerlandophone et Développement
Durable. Principalement centré sur le quartier de la Chasse, le Parcours de
la Solidarité propose un autre regard, plus positif, sur la pauvreté, et met en

exergue les outils dont tout citoyen dispose pour agir et exprimer sa solidarité. Le programme du parcours se
décline en 4 thèmes principaux :
Santé et bien-être: créer plus de convivialité dans le quartier, mettre en place des réseaux de bénévolats
intergénérationnels,...
Le logement, un besoin de base : quelles alternatives possibles ?
Accès à l’éducation et au travail : plus spécialement tourné vers les jeunes, à la santé et au bien-être.
Accès à la culture : mise en valeur de la diversité culturelle, animations dans la rue,…
Le 17 octobre actions dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Infos :
• Maison de quartier Chambéry (24, rue Chambéry), 02/646 20 57
bw@chambery.be - www.chambery.be - http://parcours-solidarite-solidariteit1040.blogspot.be/
• Programme de Cohésion sociale d’Etterbeek (29, avenue des Casernes),
02 / 609 16 71 - vservais@mlett.irisnet.be; picetterbeek@mlett.irisnet.be

Du samedi 11 octobre au dimanche 16 novembre
14ème Mois de la Solidarité internationale
Cet événement, mis en place par le service de la Solidarité Internationale en
collaboration avec de nombreuses associations de la commune, a pour but d’attirer
l’attention sur les relations Nord/Sud, de sensibiliser et d’améliorer la participation des
citoyens à la solidarité internationale. A cette occasion, le public peut rencontrer les
acteurs du monde associatif autour d’activités diverses (conférences, petits déjeuners,
expos, débats, spectacles).
Parmi les activités programmées, il y aura ces deux expositions :
« Paroles d’usagers » (Espace Entrée Libre - Hôtel communal d’Etterbeek - du 16 au 31
octobre) : mise en scène par Cécile Hupin, en collaboration avec Guillaume Istace, la Fédération
des Services Sociaux et le Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique. Cette exposition révèle la
perception qu’ont les usagers des services sociaux sur l’accueil et les services qui leur sont offerts.
« Exigeons la dignité » d’Amnesty international : réalisée par le collectif de photographes « Œil public », cette
exposition souligne l’importance du respect des droits humains dans les domaines du logement, de la terre,
de l’identité, de la santé et de la sécurité dans le monde.
Infos : service de la Solidarité Internationale,
Noémie NYST - 02/ 627 27 61 - solidariteinternationale@etterbeek.be

Mercredi 22 octobre
Apero des Solidarités
La soirée débutera à 17h30 et aura lieu à l’Espace Senghor (366,
chaussée
de
Wavre).
La
commune
y
recevra
officiellement
le
label
Fairtrade
Belgium
(anciennement
Max
Havelaar)
« Etterbeek, commune du commerce équitable », en présence des autorités
communales et des associations membres de la Table Ronde Etterbeekoise de
la Solidarité Internationale (TRESI).
Dès 19h, le public pourra prendre part à 9 tables de rencontres au cours desquelles seront présentées des
initiatives citoyennes menées sur la thématique de l’entraide et de la solidarité (écoles des devoirs, parrainages
d’enfants ou de personnes souffrant d’un handicap, contacts intergénérationnels, commerce équitable,
initiatives en transition…).
Un verre de l’amitié sera offert et un buffet solidaire, « durable » et démocratique sera proposé aux participants.
Infos : Réseau d’échanges et de savoirs,
Michel Bastin - Inscriptions : bullesdesavoir@yahoo.fr - www.res59.be
Service de la Solidarité Internationale,
Noémie NYST - 02/ 627 27 61 - solidariteinternationale@etterbeek.be

Pour plus d’infos sur la Semaine Européenne de la Démocratie Locale :
A Etterbeek : www.etterbeek.be
Dans les autres communes bruxelloises : www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/democratie-locale
Dans les 47 pays membres du Conseil de l’Europe : www.coe.int/t/congress/demoweek/default_fr.asp
Ed.Resp. : Le collège des bourgmestre et échevins, avenue d’Auderghem 113, 1040 Etterbeek

