Réunion des habitants
des comités du haut Woluwe
Jeudi 21 mars 2019
19h00- 22h30
Adresse:
La Maison de la jeunesse
Avenue Prekelinden, 78
1200 Bruxelles

Les comités du haut Woluwe ont le plaisir de vous convier à la soirée mensuelle
des habitants du quartier ce jeudi 21 mars 2019 à la Maison de la jeunesse à proximité du
Parvis Saint-Henri. Une opportunité de rencontre et d’échange sur les diﬀérents thèmes
ou activités des comités.

A l’ordre du Jour:
19h00 - 20h30
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence/débat qui a pour thème:

« Les Migrants dans nos quartiers… regards croisés »
« Ils sont des milliers à errer sans cesse nuit et jour, démunis matériellement et
moralement… à la recherche d’une terre où vivre, ou simplement retrouver leur dignité.
Parfois ils traversent nos quartiers, accueillis ponctuellement par des citoyens solidaires.
Nous les croisons, mais comment les regardons-nous alors qu’ils vivent le sentiment
d’« êtres invisibles »? »
Madame Christiane Tennstedt, habitante du quartier, médecin à Médecins du
monde, nous partagera ses réflexions et son expérience en la matière. Elle se fera un
plaisir de répondre à nos questions.

20h30-21h00
Au terme de la conférence, nous vous invitons à partager un moment convivial autour
d’un drink amical…

21h - 22h00
Nous proposons en troisième partie de soirée aux personnes qui le souhaitent, de se
joindre aux groupes de réflexions traitant de quelques sujets chers aux habitants du
quartier.
Groupe A: Projets collectifs Timmermans/ Itterbeek
• Répondre aux questionnaires de synthèse envoyés par la Région.
• Organisation future.
• Animation: Beatrix Tilquin, Ellen Fiers, Luc Jamoulle.
Groupe B: Fiche technique Mobilité / voiture partagée
• Présentation, lecture et finalisation de la fiche technique Mobilité.
• Animation: Charline Mahy
Groupe C: L’accueil des migrants à WSL, témoignages
• Témoignages, Actions actuelles
• Animation: Carla Goﬃ
Groupe D: Formation d’un groupe sur un thème spontané

22h00 -22h30
Partage collectif et exposés synthétiques des sujets développés dans les sous-groupes.
+
Clôture de la soirée

Pour toutes questions éventuelles:
Luc Jamoulle
GSM: 0484 89 36 11
Pour faciliter l’organisation, merci de nous confirmer votre présence.
Cordialement,
Au nom des comités du haut Woluwe,
Luc Jamoulle.

