Bonjour,
Le Réseau de Consommateurs Responsable (RCR) vous propose deux ateliers participatifs qui ont pour but
de vous faire découvrir de nouvelles dynamiques citoyennes de consommation.
Le RCR est une association qui soutient et promeut des initiatives locales et autogérées de «consommations
alternatives» à Bruxelles et en Wallonie:
- Potager collectif “Pour cultiver, partageons la terre !“
- Repair café “Jeter ? Pas question. Des bénévoles vous aident à réparer.“
- Donnerie “Donnons nos objets au lieu de les jeter !“
- Groupe d’Achat Alimentaire (GAA) “En groupe, achetons directement à un producteur local“
- Système d’Echange Local (SEL) “Échanger des services sans argent, c'est possible!“
- Réseau d’Echange de Savoirs (RES) “Nous avons tous des savoirs ou talents à partager avec les autres“
En plus de pouvoir repenser notre mode de consommation, ces initiatives permettent la rencontre, le partage,
l’entraide et la mise en valeur de la personne. Nous constatons cependant que ces initiatives ne touchent pas
suffisamment les personnes qui en auraient peut être le plus besoin.
Suite à différentes sollicitations d’acteurs sociaux travaillant dans le domaine de la précarité, le RCR s’est
intéressé sur la façon dont ces publics pourraient être concernés ou impliqués.
Deux possibilités d’ateliers s’offrent donc à vous:
1) Un atelier entre acteurs sociaux pour confronter nos analyses avec vos réalités de terrain et découvrir en
quoi ces initiatives peuvent être des outils de travail pour vos missions.
2) Un jeu interactif à destination de vos publics, pour découvrir ces initiatives et leurs possibilités.
Au niveau pratique:
Durée: 2h
Période possible: du 25 janvier au 10 mars.
Prix: le défraiement que votre établissement prévoit pour ce type d’intervention, si tel est le cas.
Une rencontre préalable est possible afin de préciser le contenu de l’atelier et de l'adapter en fonction de vos
attentes.
Pour plus d’information, vous pouvez me contacter du lundi au mercredi au 081 22 69 50 ou à l’adresse mail
suivante: colin@asblrcr.be
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à cette demande-proposition, et au plaisir d’intervenir
chez vous.
Bien à vous,
Colin Delvaulx, membre de l’Asbl RCR
Réseau de Consommateurs
Responsables asbl
081/22.69.50 | info@asblrcr.be
13, Place de L'Illon - 5000 Namur
www.asblrcr.be | Facebook | S'abonner à la
newsletter

