
LA CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX 
OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
La Semaine de la Solidarité Internationale vise à sensibiliser l’opinion 
publique aux réalités de la coopération au développement et à la soli-
darité internationale. A l’heure où le monde devient un grand village, il 
s’agit d’œuvrer chacun selon ses possibilités dans ce sens.
Du 28 mars au 2 avril 2011, dans de nombreux endroits de Wallonie 
et de Bruxelles, diverses activités interactives seront organisées. Tou-
chant tous les publics, elles valoriseront la diversité des thèmes et des 
formes d’expression de la solidarité internationale. Elles promotionne-
ront une solidarité basée sur le partage et la réciprocité, à mille lieues 
du paternalisme.
La Semaine de la Solidarité Internationale est une initiative du Conseil 
Wallonie Bruxelles de la Coopération Internationale.
Elle est organisée par la Ville de Tournai en collaboration avec le 
groupe local du Centre National de Coopération au Développement 
(CNCD), Présence et Action Culturelles (PAC) Wallonie Picarde, le 
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), les Magasins du Monde Oxfam, 
la Haute Ecole Provinciale Hainaut-Condorcet, le Service Coopération 
internationale de la Mutualité Chrétienne Hainaut Picardie, le groupe 
Amnesty International Tournai, Solidarité Afghanistan Tournaisis et le 
SERETOS, Service des Relations extérieures et du tourisme social de 
la Province de Hainaut.

Avec le soutien des Amitiés Belgo-Palestiniennes, de la Haute Ecole Libre 
de Louvain en Hainaut (HELHA), de l’IESPP, de la Mutualité Socialiste du 
Hainaut occidental, d’EOLE (Exploration Observation Liaison Estimation), 
des Amis Dogons, d’Action et Coopération pour le Développement dans 
les Andes (Pérou), d’Action Sénégal, d’Enfants de la Rue Brésil, d’Handicap 
Liban, de Prosfed, de Sahara Découverte.
La plupart de ces associations sont membres de la Commission Consulta-
tive de Solidarité Internationale de la Ville de Tournai.

Cette Semaine de la Solidarité Internationale est organisée en partenariat 
avec la télévision régionale de Wallonie Picarde No Télé, le Centre Hospita-
lier de Wallonie Picarde (CHwapi), le complexe cinématographique Imagix 
et la Maison de la Culture de Tournai.

Entrée gratuite   

Infos : 069/33 23 20 - www.tournai.be

SEMAINE DE 
LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
TOURNAI
DU 28 MARS AU 2 AVRIL 2011
IMAGIX - CHwapi, site Notre-Dame



 28 MARS AU 2 AVRIL 
Cinéma Imagix - de 13h30 à 20h
3 expos consacrées aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (DGCD et CNCD). 

CHwapi site Notre-Dame - de 10h à 20h
Exposition des associations régionales sur leurs actions 
menées dans les pays du Sud en matière de soins de santé.
Reportages de No Télé - Actions de solidarité internationale.
« Garder une trace » (Province de Hainaut/HEP-Condorcet).

 MARDI 29 MARS
Cinéma Imagix - Cycle Art et Essai - 20h
Film : « We want sex equality » réalisé par Nigel Cole.
Synopsis : Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière 
découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés 
que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va 
tout simplement changer le monde...

 JEUDI 31 MARS
CHwapi site Notre-Dame , salle de l’Echaudoir - 20h
Conférence : L’accès aux soins de santé pour tous : 
utopie et possible réalité ?
Conférenciers : Thierry Jacques, Président du Mouvement 
Ouvrier Chrétien - Thibaut Michaux, Directeur stratégique de 
Solidarité Socialiste.
Invités : Dr Jean-François Gallez, Gastroentérologue CHwapi 
Marie-Christine Millet, Cadre intermédiaire CHwapi
Animateur : Manu Guevart, Rédacteur en chef de Notélé

 SAMEDI 2 AVRIL
CHwapi site Notre-Dame, hall d’accueil principal -  
de 14h à 17h30 
Après-midi multiculturelle
Animations musicales et théâtrales : 
Instinct baroudeur et Grand Fred « Abderahmane », Théâtre 
Pivoine et son spectacle pour enfants « Tempo et Gupta »
Expos, buffet dégustation des saveurs du Sud.

La participation à ces évènements est gratuite

PROGRAMME

Conseil Wallonie-Bruxelles
de la Coopération Internationale

En collaboration avec les associations de la Commission  
consultative de solidarité internationale de la Ville de Tournai


