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Objet

★ La nouvelle campagne du CIRÉ, #JeVoteSolidaire! ★
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Vous pouvez consulter cette newsletter en ligne ici

Bonjour,
En vue des élections communales d’octobre, le CIRÉ lance une campagne. Intitulée
#JeVoteSolidaire celle-ci vise à outiller les citoyens avec des questions pour interpeller les
candidats aux élections sur leurs idées et projets quant à l’accueil qu’ils réservent aux
étrangers.
En effet, les communes sont le niveau de pouvoir le plus proche de nous et ont un impact
sur nos vies quotidiennes, qu’on soit belge ou étranger. Elles délivrent des documents
administratifs indispensables, célèbrent les mariages, enregistrent les naissances,
et gèrent des écoles, des centres sportifs et culturels, organisent l’aide sociale, veillent à la
sécurité sur leur territoire…
Le message de cette campagne: avant de voter ce 14 octobre, informez-vous ! Des
questions concrètes se trouvent dans une brochure et sur le site jevotesolidaire.be

Aidez-nous à diffuser cette campagne!
★ Distribuez la brochure #Jevotesolidaire. Sa version imprimée peut être commandée via
sensibilisation@cire.be
★ Partagez le site jevotesolidaire.be et la vidéo de citoyens qui nous disent de quelle
commune ils rêvent (1min30).
★ Changez vos photos de couverture Facebook et Twitter en les téléchargeant
★ Mettez l’image de la campagne dans votre signature mail ici

Pour aller plus loin
★ Notre mémorandum sur les droits des étrangers: une série de recommandations à
destination des futurs élus communaux.
★ Notre analyse sur les compétences communales en matière de droits des étrangers, les
problématiques souvent rencontrées et les enjeux pour les élections d’octobre.
Pour toute question, contactez sensibilisation@cire.be
Un grand merci d’avance!
L'équipe du CIRÉ
Retrouvez le CIRÉ sur Facebook & sur Twitter
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