EXT. Réseau Transition - Invitation au 1er atelier "Mutualisons"
dimanche 15 avril 2018
16:27

Objet

Invitation au 1er atelier "Mutualisons"

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM; Christophe
Christophe Cocu - secrétaire général - FMM

Envoyé

mercredi 11 avril 2018 13:51

De : Mathieu Simonson <mathieu.simonson@gmail.com>

Bonsoir!

Je vous transmets ici l'invitation pour le workshop
"mutualisons" qui aura lieu le 23 avril 2018 à 19h (au
Transition", 19 rue du Marteau, 1210 Saint-Josse). Le but
c'est de nous permettre à nous 'asso' et collectifs
bruxellois' d'identifier nos manques en termes de ressources
(administratives, matérielles ou autres ...) et trouver des
moyens de mettre en commun, de mutualiser. Si ça vous parle,
ne tardez pas à bloquer la date à l'agenda et à réserver vos
places. Bon long weekend à tou-t-e-s. :)
Mathieu
pour www.dewey.be
View this email in your browser
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Bonjour, hallo !
Vous contribuez à une alternative en Région bruxelloise ? Ben jij leed van een
alternative in brussels? Vous avez identifié des manques en termes de ressources
(finance, humain, communication, immobilier, ...) qui vous empêchent de mener à bien
vos activités ? Hebben jullie een nood of mere midelen voor jouw activiteiten?
Dans le cadre du projet « Mutualisons.eren » dont l’objectif est de mettre en place des processus
processus de mutualisation entre alternatives afin de renforcer leur pérennité et la résilience de la
de la Région de Bruxelles Capitale, l’IGEAT, Financité, Dewey et le Réseau Transition ont le
plaisir de vous inviter à une première réunion d’information et de travail autour d’un repas
convivial le 23 avril de 18h à 21h au Réseau Transition. Jullie zijn aan de eerste info sessie van
van de project "Mutulaisons.eren" uitgenodigd.
Venez participer à cette réflexion autour de l’identité des alternatives bruxelloises et
travailler à la mise en commun de ressources locales ! Neem deel aan dit
reflectieonderzoek over de indentiteit van de brusselse alternativen en op de pooling
van locaal midelen!

Qui ? Tout personne impliquée dans une alternative bruxelloise (collective ou
individuelle)
Wie? Iedereen die meedoen aan een alternative
Quand ? Le jeudi 23 avril de 18 à 21h
Waneer ? Donderdag 23 april van 18u tot 21u
Où ? Au Réseau Transition ASBL (rue du Marteau 19 à 1000 Bruxelles)
Waar? Réseau Transition VZW (hamerstraat 19 à 1000 Brussels)
Comment ? Format festif, jardin, repas et boissons offertes !
Hoe? Een beetje festief, gratis eten en dranken !
Au programme ? Présentation et 1er atelier expérimental du projet
"mutualisons.eren !" à Bruxelles
Programma ? Presentatie en 1rst experimentele workshop van de projet
"Mutualisons.eren!"

Au plaisir de vous rencontrer !
We kijken ernaar uit julie te ontmoeten !
INSCRIPTION/INSCHRIJVING
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