Le Groupe
Macédoine
vous invite à dîner….
Groupe MACEDOINE
asbl

Le « Souper Conférence » est un Espace de dialogue entre les jeunes et les parents issues de l’immigration, les acteurs de premières lignes (associations, éducateurs
de rue,...), les acteurs politiques, visant à partager un moment convivial autour d’un repas africain et partager les apprentissages et expériences et améliorer nos propres pratiques, débattre pour proposer des pistes de solutions sur des thématiques liés à la Solidarité Internationale.
1er RDV : le 18 juillet 2014

Thème: « Afrique et Tradition »
"Les traditions se perpétuent des générations en générations. Elles sont un lien avec le passé et la culture.
L'Afrique regorge de traditions propres aux régions ou aux
groupes communautaires. Macédoine vous invite évoquer
ses traditions et à réfléchir ensemble aux conséquences positives et/ou négatives qu'elles peuvent avoir."
Intervenants:
GAMS Belgique ASBL & l’ ONG Fondation des Anges/ANV
Contact: Groupe Macédoine ASBL 50-54, rue Notre Dame du Sommeil, 1000
Bruxelles– 0487/ 38 09 85
http://macedoine.e-monsite.com

En
collaboration
avec :

Quoi?

« SOUPERS CONFERENCES »

Quand?

un vendredi /samedi par mois : 18h30

Où?

Oxfam, Rue des Commerçants, 35-37, 1000 Bruxelles

Objectif?

Pour apporter un petit sourire et soutien en matériel scolaire aux enfants
en zones rurales du Congo (dans la commune de Kisenso).

P.A.F?

12 € adulte 8 € Enfant—de 12 ans (en prévente sur le compte de l’asbl Macédoine
BAN BE52 3631 2117 9009 avant le 15 juillet avec la mention "souper conférence- juin 2014" + Nom,
Prénom, adresse, téléphone, adresse mail, association )
15€ sur place. (boisson non compris dans le prix!)

Au Menu ?

Buffet africains

et

Interventions et participation des ASBL et ONG GAM’S Belgique, Plan Belgique, ANV , Fondation
des Anges, Oxfam, le Centre Teffo, et Yambi Développement.
Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence soit par mail, soit par téléphone (0487/ 38 09 85macdoineasbl@yahoo.fr )

Une initiative du Groupe Macédoine ASBL
en collaboration avec le groupe de travail Education du Conseil
Consultatif pour la Solidarité
Internationale de la Ville de Bruxelles

