
Nous pensons que tout ce qui contribuera à 
éradiquer la pauvreté contribuera aussi à porter 
les enjeux environnementaux. Un catalogue 
de propositions politiques a été dressé et sera 
débattu à l’occasion du 17 octobre prochain. Cet 
ensemble de mesures servira de base à un vaste 
forum permanent de discussions et d’actions sur les 
connexions entre «fin du monde» et «fin de mois». 

Ce 17 octobre sera un maillon, une étape dans un 
processus de changement radical afin de créer les 
conditions de l’éradication de la pauvreté et d’une 
transition socio-écologique qui tiennent compte de 
tous les paramètres de la vie en commun. Venez 
débattre et porter ces valeurs autour de ce Grand 
Bazar Social-Climat !

ER : Fédération des Services Sociaux asbl 
Nicolas Descamps - 12 rue Victor Jacobs 1040 Etterbeek 
Ne pas jeter sur la voie publique

1710.BE #1710BE

PROGRAMME
12H>16H autour de la place Saint-Géry, 
différents ateliers de sensibilisation 

16H>18H les trois Grands Bazars Social- Climat :

    Le Grand Bazar NOURRIR - Salle Garcia Lorca : Rue 
des Foulons 47-49, 1000 Bruxelles

   Le Grand Bazar HABITER - Halles Saint-Géry : 
Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles

Le Grand Bazar SOCIAAL- KLlMAAT (NL-FR) - JOC-
JOCF ASBL : Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles

18H>19H pause conviviale autour d’un repas et 
d’une boisson 

19H>20H parade aux lanternes des Halles Saint 
Géry à la place Sainte-Catherine

20H>20H30 témoignages des personnes en 
situation de pauvreté à la Place Sainte-Catherine 

20H30>21H30 clôture avec la chorale d’Olivier 
Thomas et le lancement  de l’Assemblée de veille à 
la place Sainte-Catherine

 

17 OCTOBRE 2019 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

LE GRAND BAZAR SOCIAL-CLIMAT 
QUAND LE SOCIAL INVITE LE CLIMAT : 
PARTICIPONS AU DÉBAT !
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