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L'été et les vacances approchent à grands pas. Avant de prendre le large, nous vous
vous proposons encore quelques rendez-vous.
Agenda de la Plate-forme

19/06 de 16:30 à 18:30 GT Alternatives de santé
Présentation du projet de système de santé alternatif
Info via julie.maenaut@sante-solidarite.be

20/06 de 9:00 à 13:00 GT Approche locale et globale de la santé
Comité de Pilotage élargi pour lancer une nouvelle édition des rencontres Ensemble
Ensemble pour la santé - Samen voor gezondheid
Info via ellen.verryt@gezondheid-solidariteit.be

20/06 de 13:00 à 16:00 GT Déterminants Internationaux de la santé
Réunion de travail
Info via ellen.verryt@gezondheid-solidariteit.be
Agenda des membres
17/06 à 14:30 SUMMER JAM TAM TAM
17/06 à 10:00 FESTIVAL GASTRONOMIQUE ET SOLIDAIRE
20/06 de 9:00 à 13:00 E-SANTE : agir avec les patients contre la fracture
numérique !
Offre de spectacle du Théâtre du copion : Un p'tit coin de parapluie. Spectacle sur
l'accès au logement.
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l'accès au logement.
De zomer en de grote vakantie naderen snel. Voor het vertrek informeren we u nog over
de laatste reunies en een aantal interessante activiteiten aangeboden door onze leden .
Actieplatform agenda
19/06 van 16:30 tot 18:30 GT Alternatieven van gezondheid
Presentatie van het project alternatieve gezondheidszorgstelsels
Info via julie.maenaut@sante-solidarite.be
20/06 9:00-13:00 WG Lokale en globale gezondheidsaanpak
Uitgebreide stuurgroep als aanzet naar een nieuwe editie van Samen voor gezondheid
Info via ellen.verryt@gezondheid-solidariteit.be
20/06 13:00-16:00 WG Internationale gezondheidsdeterminanten
Werkgroepbijeenkomst
Info via ellen.verryt@gezondheid-solidariteit.be
Ledenagenda:
17/06 om 14.30 uur SUMMER TAM TAM
17/06 om 10:00 SOLIDAIR GASTRONOMISCH FESTIVAL
20/06 van 9:00 tot 13:00 E-GEZONHEID: werken met patiënten tegen de digitale kloof !
Voorstelling van Théâtre du copion: Een kleine parapluhoek. Over toegang tot huisvesting
(FR).
.

SUMMER JAM TAM TAM
17/06 à 14:30
La journée de clôture festive de la première saison de Campagne Tam
Tam, avec le concert de SYSMO pour le grand final !
Où? Place d'Espagne, à 30 mètres de la gare centrale

Programme
14h30 – 15h30 : Spectacle
15h30 – 17h : Workshop
• Emploi : Réduction collective du temps de travail : Utopie ou réalité?
Pierre Larrouturou (économiste), Marie-Hélène Ska (Secrétaire générale
de la CSC) et Robert Vertenueil (Président de la FGBT)
17h15 – 18h30 : 2 workshops en parallèle
• Justice : Les droits de l’homme en recul ?
Manuela Cadelli (Présidente de l’Association syndicale des magistrats) et
Olivia Venet (Présidente de la Ligue des droits de l’homme)
• Santé : Les firmes pharmaceutiques : remède ou poison ?
Jean-Pascal Labille (Secrétaire générale de Solidaris) et Christophe Cocu
(Secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales)
15h30 – 18h30 : Bibliothèque Vivante avec plus de 30 personnalités issues
de toute la société civile.
18h45-20h : Fanfare « Pas ce soir chéri »
18h30- 20h : dîner par Collectactif
20h30 : « SYSMO »
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20h30 : « SYSMO »
A partager : Event FB

20 JUIN/JUNI 2018 9:00-13:00
E-Santé : agir avec les patients contre la fracture
numérique ! Un atelier participatif de la LUSS… pour
fédérer, pour rassembler les énergies bruxelloises
Les acteurs de terrain et les associations de patients et
proches se mobilisent pour lutter contre les inégalités liées
à e-santé, dans le prolongement du Plan stratégique e-santé
bruxellois 2017-2019.

E-gezondheid: de digitale kloof overbruggen, samen met
met de patiënten ! Een interactieve workshop van LUSS,
LUSS, samen met het VPP, om de Brusselse dynamiek
dynamiek bijeen te brengen
De actoren op het terrein samen met de patiëntenverenigingen mobiliseren om de ongelijkheden
ongelijkheden te bestrijden die verband houden met de gezondheidszorg, als verlengstuk van het
het strategisch plan

Waar? Où? Botanic Building Boulevard Saint-Lazare 10 1210 Bruxelles
Info : cliquez ici
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Info : cliquez ici

La Concertation Aide alimentaire et 5 restaurants sociaux de la
la Région Bruxelloise (Les Uns et les Autres, RestoJet, Le Comité
de la Samaritaine, Le restaurant de l’Ilot « Le Clos », Le restaurant
de l’asbl Source « La Rencontre ») organisent leur Festival
gastronomique SOLIDAIRE « Le Ralliement des Fourchettes »
le dimanche 17 juin...avec vous !
Restaurations, animations et ambiance festive assurées !
C’est ouvert à tous et toutes !
L’objectif est de proposer un moment convivial et festif tout en
interpellant le public et les politiques sur les enjeux de la pauvreté à
Bruxelles et en réaffirmant que l’accès digne à l’alimentation est un
droit pour tous.
Une carte blanche, rédigée par les organisateurs, reprend les
enjeux et les messages qui seront portés lors de l’évènement .
Nous sommes aussi sur Facebook donc n’hésitez pas à
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Nous sommes aussi sur Facebook donc n’hésitez pas à
partager/aimer
https://www.facebook.com/ralliementdesfourchettes/
https://www.facebook.com/events/1685482801559403/

Un p'tit coin de parapluire : spectacle sur le logement
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de la ville de Saint-Ghislain, la
la Maison Médicale « L’Atlante » et le Réseau Social Urbain de Mons.
Nous avons récolté durant des mois des témoignages, des paroles citoyennes
auprès de locataires, de groupes d’expressions, de services impliqués dans la
problématique du logement, en prenant soin d’interroger des personnes de tous
âges, de divers milieux (maison d’accueil, médiation de quartier, groupes de
paroles, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,…)
Ces témoignages ont donné lieu à une édition de textes, à un spectacle et une
exposition sur le logement.
Le spectacle
Gaspard a vécu galère sur galère, trouver un logement avec ses enfants n’a pas été
été facile, Edith possède une maison ouverte à tous, elle héberge ceux qui sont
dans le besoin, Madame Marjolaine est assistante sociale et comme elle dit “elle
fait ce qu’elle peut”, Monsieur Armand dirige sa “Résidence des Capucines”, les
résidents ont l’air d’y être heureux, Monsieur Dodo la Clé est un propriétaire véreux,
véreux, il ne veut surtout pas d’ennuis avec ses
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locataires,…

Des histoires de gens comme tout le monde, avec des vies difficiles, des coup de
gueules, des inquiétudes pour demain, se loger …. c’est un véritable défi !

NOUS CONTACTER
theatreducopion@gmail.com
0032 (0) 65 64 35 31
Théâtre du Copion
112, avenue Goblet
7331 Baudour
BELGIQUE
http://www.theatreducopion.be/un-ptit-coin-de-parapluie/

Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vzw - Plate-forme Santé et Solidarité asbl
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