
LES MOUVEMENTS SOC
IAUX

CA BOUGE

Jeudi 13 février 2014

Lancement de campagne  
de Solidarité Mondiale

En 2014, Solidarité Mondiale mettra à l’honneur les mouvements sociaux 
via une grande campagne de communication et de mobilisation.  
Nous mettrons en avant les acquis du passé, mais aussi les enjeux  
du moment… et les défis du futur, au niveau mondial !

…VOUS  avez un pouvoir, ne le sous-estimez pas !

Devenez un maillon important de cette campagne : participez  
à notre journée de lancement du 13 février prochain… 
>  Pour réfléchir ensemble aux acquis et aux défis  

des mouvements sociaux, ici et là-bas !
>  Pour découvrir les outils de la campagne !
>  Pour concevoir ensemble des actions à mettre en place  

dans votre région ou dans votre organisation !

INFOS PRATIQUES
●   ACCES
Adresse du jour : 
Les Cayats
rue de Monceau-Fontaine, 42/1 
6031 Monceau-sur-Sambre

>  En voiture : parking gratuit – ring 
de Charleroi – sortie 28 Dampremy

    N’hésitez pas à privilégier 
le covoiturage !

>  En train : la gare la plus proche  
est celle de Marchienne-au-pont  
(10 minutes à pieds).

>  En bus : pour vous rendre  
sur le site de Monceau-Fontaines,  
vous pouvez emprunter  
les lignes 43, 52, 172, 83  
du réseau TEC (depuis Charleroi, 
compter 15 minutes de trajet).

●    INSCRIPTIONS
Participation gratuite
Inscriptions obligatoires soit : 
> Sur Internet : cliquez-ici 
> Par email :  
   solidarite.mondiale@solmond.be 
> Par téléphone : 02 246 38 81 

Jusqu’au 6 février 2014 au plus 
tard. Merci d’avance !

●    INFOS/CONTACTS :
solidarite.mondiale@solmond.be – 
www.solmond.be - Tél : 02 246 38 81

Lieu : Les Cayats – salle Monceau,  
à Monceau-sur-Sambre, près de Charleroi.

http://www.solmond.be/Jeudi-13-fevrier-lancement-de
http://www.solmond.be


9:00-9:30 Accueil café et mise en bouche animée
9:30-9:50  « Les mouvements sociaux, clé du changement ! » 
  introduction à la journée par Arnaud GORGEMANS,  

coordinateur Solidarité Mondiale

9:50-10:20  «Regard historique sur les combats sociaux et leurs    
acquis»,  par Renée DRESSE, historienne au CARHOP

10:20-10:50  « Aujourd’hui, rien n’est acquis ? » - Actualité du combat 
social, par Felipe VAN KEIRSBILCK, secrétaire général CNE

10:50-11:15 Pause

11:15-12:30  Panel de discussion « Mouvements sociaux au Nord et au Sud : 
mêmes combats ? »c :

 ●  Luc CORTEBEECK, vice-président du conseil d’administration  
de l’OIT et président de Solidarité Mondiale : Les mouvements 
sociaux et les nouveaux enjeux internationaux  

  ●  Carole CRABBÉ, secrétaire générale achACT :  
Secteur de l’habillement : production asiatique, consommation 
occidentale, mobilisations mondiales ?

 ●   Jean-Pierre UNGER, médecin Institut de Médecine Tropicale, 
Anvers : en matière de santé, quelles leçons en termes  
de mobilisation en Europe et en Amérique Latine ? 

 Modérateur du panel : Fabrice EECKLAER, secrétaire fédéral du MOC de Charleroi

12:30-13:30 Lunch préparé par l’EFT « Le Germoir »

13:30-14:00  Stratégie et outils de campagne, présenté  
par Jennifer VAN DRIESSCHE, Solidarité Mondiale

14:00-15:30  « Nous avons un pouvoir, ne le sous-estimons pas ! » :  
ateliers pour la mise en action

15:30-16:00  Conclusions par Christian KUNSCH, président du MOC

16:00  Drink de clôture de la journée  
et lancement de la campagne !

Tout au long de la journée :  
interventions «décalées» de Daisy Croquette  
(asbl Ex-pression)

PROGRAMME DE LA JOURNEE
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