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17•10•19 : Le Grand Bazar Social-Climat
Ce 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté, à Bruxelles, plus d’une trentaine
d’organisations du secteur social et environnemental se mobiliseront à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre la pauvreté. Cette année, le collectif Rendre Visible l’Invisible a voulu
travailler sur les liens entre fin du monde et fin de mois, considérant que la justice environnementale
doit aller de pair avec la justice sociale. L‘objectif : dépasser le cadre de la journée pour organiser
une action qui se poursuit le reste de l’année. Au programme : un ensemble d’animations en
rue, trois forums-débats, une parade aux lanternes et un temps de paroles publiques dédié à des
témoignages du vécu de la misère.

Quand le social invite le climat

Le 17 octobre 2019 marquera annuellement la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté et du refus
de la misère. Le changement climatique, la perte de biodiversité ou la diminution des terres agricoles
sont des bouleversements capitaux qui risquent d’entraîner les personnes les plus pauvres dans des
difficultés supplémentaires. Selon le collectif Rendre Visible l’Invisible, le constat est clair : enjeux
climatiques et sociaux sont liés et, «si nous voulons pouvoir habiter demain quelque chose d’habitable,
il faut commencer par éradiquer la pauvreté».
Suivant cette logique, un catalogue de propositions politiques a été dressé et sera débattu à l’occasion
du 17 octobre prochain. Cet ensemble de mesures servira aussi de base à un vaste forum permanent de
discussions et d’actions sur les connexions entre «fin du monde» et «fin de mois».

Concrètement, que se passera-t-il le 17 octobre ?

À partir de midi, l‘espace public sera investi par une série d’ateliers qui seront situés autour des Halles
Saint-Géry. Ces ateliers seront autant d’activités, de points d’information et de sensibilisation interactifs
sur des aspects particuliers du thème du jour. Vers 16h00, trois forums s’ouvriront dans le centre de
Bruxelles, chacun centré sur une thématique sociale et ses liens avec les questions environnementales.
Le but final de ces forums sera de produire, après débat, les mesures politiques qui seront portées
pendant deux ans par une assemblée d’associations et de citoyen·ne·s engagé·e·s. Après une parade
aux lanternes à travers le centre-ville, l’événement se poursuivra par le moment central de chaque 17
octobre : la prise de parole publique de personnes en situation de pauvreté qui témoignent de leur vécu.
La journée se terminera par une chorale et le lancement de l’Assemblée de veille à la place SainteCatherine.
Qui sommes nous ?
Rendre Visible l’Invisible est un collectif d’associations, sans affiliation à un parti politique, mobilisées
autour du 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté.
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Programme
12h00 - 16h00 : Autour de la place Saint Géry, différents ateliers de sensibilisation : reconstitution d’un
logement en situation de précarité énergétique, stand de fabrication de produits d’entretien écologiques,
points de témoignages, etc.
16h00 - 18h00 : 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 (accessible aux francophones et néerlandophones) JOC-JOCF ASBL : Rue d’Anderlecht 4, 1000 Bruxelles
18h00 - 19h00 : pause conviviale autour d’un repas et d’une boisson
19h00 - 20h00 : parade aux lanternes au départ Halles Saint Géry à travers le centre ville
20h00 - 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

Partenaires
Afropean project, ArtiCule, Association 21, BRAL, Centre d’Appui SocialEnergie, CESEP, CNCD, Concertation
Aide alimentaire, Convivence, Equipes populaires, Espace Social Télé-Service, FdSS-FdSSB, IHECS, La Porte
Verte, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, le Pivot, Les Habitants des Images, L’Ilot, Maison de
Quartier Bonnevie, PAC, Pierre d’Angle , Promo Jeunes, Radio Maritime, RBDH, Rencontre des Continents,
Réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Boitsfort, Réseau TRAPES, Réseaux Solidaires,
Samarcande, Santé en lutte, SAW-B, Service Social Juif, SESO, Syndicat des Immenses, Théâtre le Varia,
Transit, Urbagora
Avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale,de la Ville de Bruxelles et des Halles Saint-Géry

