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Ensemble contre le traité transatlantique ! 
 

Découvrez cette vidéo maison, une présentation 

didactique de sensibilisation aux dangers du traité 

transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis, 

réalisée par le CIEP- Moc Wallonie Picarde, Picardie 

Laïque Tournai-Mouscron, Vid’Enéo et des 

citoyens : https://youtu.be/3avbRZhSvuU 
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Les Matin’haltes 
 

L’ASBL CIEP Wallonie picarde propose aux 

citoyens responsables, actifs et solidaires un 

cycle de matinées de formation destiné à 

mieux comprendre et analyser notre monde 

politique, social et économique. 

 

Lieu : « Notre Maison » 

Avenue des Etats-Unis, 10 – 7500 Tournai. 

Horaire : samedi de 9h00 à 12h00. 

PAF : 2 € 

 

 

 

PROGRAMME : 

 

� 9 mai : L’austérité, seule solution à la crise ? avec Nicolas Van Nuffel, Centre 

National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11.). 

 

� 6 juin : Le ré-enchantement, une nouvelle philosophie ? avec Edgar Morin 

(sous réserve), philosophe, directeur de recherche émérite au Centre National de 

Recherche Scientifique (France).  
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7 mai : café-citoyen sur le droit au logement avec la Cie des SANSABRIQUES 
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10 mai : Fête des partenariats - Mamans d’ici et de là-bas 
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Activités de la plateforme d’accueil pour l’intégration des étrangers 

� Permanences de type « 

Guichet 1er accueil » : une 

première écoute, un 

accompagnement et, dans 

certains cas, une aide 

concrète pour l’intégration. 

Tous les mercredis de 9H30 à 11H00 à la 

Maison Internationale. 

 

� Ateliers interculturels de couture, 

maquillage, coiffure, bien-être.  

Tous les mercredis de 9h00 à 14h00, à la Maison 

Internationale, quai des Salines, 11. 
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� Cycle de formation à destination des migrants d’octobre 2014 à juin 2015 :  

Bienvenue à Tournai : 

Pour informer et accompagner le public sur ses droits et devoirs, sur les services 

d’accompagnement existants, sur les procédures de régularisation, de demande d’asile de 

regroupement familial,…  ainsi que les manières de participer à la vie de leur cité.  

 

 Toutes les séances sont gratuites et ont lieu de 13h30 (accueil dès 13h00) à 15h30. 

Renseignements et inscriptions :  069/880.772 ou bienvenueatournai@gmail.com 
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9 mai : Cyclo-Solidaire fête des militants de Solidarité Mondiale  - 12e édition à 
Jemappes 
 

Où ? Fond du Petit Marais, à Jemappes 

Quand ? Samedi 9 mai 2015, toute la journée ! 

Participer à cette journée à pied, à vélo, c’est être solidaire de nos partenaires 

d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique qui luttent au quotidien pour une vie 

meilleure, pour que leurs droits soient respectés, et en particulier le droit à 

une protection sociale pour tous. 

Le Cyclo-Solidaire sera en lien avec « l’escale Fond du Petit Marais » de l’asbl 

« Pop Up Virus Culturel » qui se déroulera les 7, 8 et 9 mai 2015, dans un parc 

de 6 Ha situé à Jemappes, rue Nouvelle Chasse, avec pour thématique la 

question des résistances culturelles et alternatives citoyennes, celles des femmes, celles au Sud ou 

encore celles mises en place pour relocaliser et se réapproprier une alimentation saine et 

durable…(programme complet sur www.virusculturel.be).  

Le Cyclo-Solidaire du samedi 9 mai proposera plusieurs activités dont : 

• Marches solidaires de 7 et 12 km. A partir de 8h30, derniers départs à 14h. 

• Parcours vélo « culturel » de 20 km en boucle passant à proximité du site du Levant et du 

PASS à Frameries et un autre parcours de 30 km en boucle (avec un passage au MAC’s au 

Grand-Hornu en plus). A partir de 10h, derniers départs à 14h. 

• Parcours vélo « sportif » de 45 km en boucle passant à proximité du « Grand Large ». A 

partir de 10h, derniers départs à 14h. 

• Parcours « BMX agility ». Soit un « mélange chaotique de vitesse et d’agilité sur deux roues » 

et opposant 2, 3 ou 4 cyclistes dans une course sur une courte distance (pas de réservation 

ici, inscription sur place l’après-midi entre 14 et 18h). 

Inscription pour la participation aux activités : 1 €/personne payable sur place. Gratuit pour les 

enfants de moins de 10 ans. Attention, inscriptions obligatoires (avant le 1 er mai) pour les parcours 

vélos accompagnés.  

Des repas seront proposés sur place pendant la journée. 
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Collectif Roosevelt Wallonie picarde : 9 mai  

Colloque « Croissance/décroissance : quels projets pour lutter contre 

le réchauffement climatique » 
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Prochaine activité de l’Association belgo-palestinienne de Wallonie 

picarde : 
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Samedi 20 juin : Découverte de Valenciennes  

 
Valenciennes, ville frontalière du Tournaisis, a démarré, au début des années 2000, un ambitieux 

programme de requalification urbaine. 

 

Après une rencontre avec Mr Guy Marchant, 1er adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, qui 

nous présentera la genèse du projet et les investissements réalisés, la visite de la ville s’attachera à 

présenter la reconstruction du centre-ville après la 2ème guerre mondiale et les effets de la nouvelle 

politique urbaine : reconfiguration et revitalisation du centre, réaménagement de la place d’Armes, 

arrivée du tramway, mobilité, etc. 

 

Nous terminerons la matinée par un lunch. 

 

Modalités pratiques : 

Date : samedi 20 juin 2015 

Lieu de départ : Notre Maison, 10 avenue des Etats-Unis à 7500 Tournai 

Heure de départ : 8H00 

Heure de retour : 15H00 

Participation aux frais : 30 € par personne (Si le prix constitue un frein à votre participation, nous 

vous invitons à nous contacter). 

Inscription obligatoire au 069/88.07.62 ou info@ciep-ho.be 
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A déjà bloquer dans votre agenda :  

� Mercredi 17 juin : soirée-débat sur le conflit russo-ukrainien à 

« Notre Maison », avenue des Etats-Unis, 10 à Tournai.  
 

Plus d’infos prochainement.  


