IGB. CAA - Invitation visite de la Banque Alimentaire - jeudi 17.05
vendredi 4 mai 2018
11:00

Objet

RE: CAA-Invitation: visite de la Banque Alimentaire-jeudi 17/05

De

Samuel Halen

À

Brigitte Grisar

Envoyé

mercredi 2 mai 2018 10:55

Bonjour à tous et toutes,
Il reste des places pour la visite de la banque alimentaire qui aura lieu le jeudi 17/05 de 13h à
15h30, n’hésitez pas à vous y inscrire gratuitement en suivant ce lien : cliquez ici
Au plaisir de vous rencontrer,

Samuel Halen
Chargé de projets aide alimentaire
Fédération des Services Sociaux | Concertation Aide Alimentaire
Rue Gheude, 49 - 1070 Anderlecht
T 0478/29.37.68 | W www.fdss.be

De : Brigitte Grisar
Envoyé : jeudi 19 avril 2018 10:25
Objet : CAA-Invitation: visite de la Banque Alimentaire-jeudi 17/05 13h00-15h30

Suite au succès de la journée « Alimentation et Santé, comment offrir ce cocktail à tous ?! » du 2
février dernier, la Concertation Aide Alimentaire et l’Intergroupe des maisons médicales bruxelloises
remettent le couvert en vous invitant à la visite d’un des hauts lieux de l’aide alimentaire à
Bruxelles :
Visite de la Banque alimentaire de Bruxelles brabant
Le jeudi 17 mai de 13h à 15h30
Pour qui ?
Les travailleurs et volontaires du secteur de l’aide alimentaire et des maisons médicales.
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Pourquoi ?
Découvrir les rouages d’une plaque tournante de l’aide alimentaire à Bruxelles, et à travers cela le
secteur et ses enjeux.
Se faire rencontrer les acteurs de l’aide alimentaire et des maisons médicales.
Où ?
À la Banque alimentaire
Rue de Glasgow, 16
1070 Anderlecht
Métro ligne 5 : Jacques Brel
Information ?
Samuel Halen (samuel.halen@fdss.be) ou Yaelle Vanheuverzwijn (yaelle.vanheuverzwijn@fmm.be)

Inscription GRATUITE ET OBLIGATOIRE cliquez ici

À suivre
La visite de l’Entr’Aide des Marolles le 28 juin de 13h à 16h.
Les infos suivront !

Au plaisir de vous rencontrer,

Samuel Halen
Chargé de projets aide alimentaire
Fédération des Services Sociaux | Concertation Aide Alimentaire
Rue Gheude, 49 - 1070 Anderlecht
T 0478/29.37.68 | W www.fdss.be
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