Programme de la Karavane Capacitation Citoyenne du 22 au 25 septembre

Et si la Banque Egalitaire de Belgique existait, imaginons tout ce qu’elle pourrait réaliser !
Lieu : place de la Cathédrale à Liège – arrêt du bus : Pont d’Avroy.
Mercredi 22 septembre

Jeudi 23 septembre

Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

Du 22 au 25 septembre, les associations liégeoises du réseau Capacitation Citoyenne animent l’espace de la Place de la Cathédrale et récoltent des richesses citoyennes auprès
des passants. Ces richesses sont ensuite déposées dans le guichet de la Banque Egalitaire de Belgique et mises en débat le samedi.
11h - 18h

Exposition de photos d’enfants par
l’école de devoirs Sainte-Walburge

L’association Vivre Ensemble
Education propose des animations
sur le thème « La pauvreté :
normale ou scandale ? » :
- Exposition photos Ego/Egaux
- CD-Rom pour citoyens curieux :
« La pauvreté : scandaleusement
banale? »
- DVD « Santé ! »
- Toile d’expression : « Pauvreté,
quand j’entends ce mot… »

Le réseau de services sociaux de la
région de Huy expose le module sur
le thème : « Les pénalisations de la
pauvreté »

Exposition du DAL (Droit au
Logement) sur le thème : « Pas
d’expulsions sans relogement »

Exposition du DAL (Droit au Logement)
sur le thème : « Pas d’expulsions sans
relogement »

Exposition du DAL (Droit au
Logement) sur le thème : « Pas
d’expulsions sans relogement »

Exposition du DAL (Droit au
Logement) sur le thème : « Pas
d’expulsions sans relogement »

Escale de la Caravane de
Pédagogie Nomade, projet scolaire
alternatif, à la Karavane de
Capacitation Citoyenne

EN PISTE Réseau social en région
hutoise expose le module et une fresque
sur le thème : « Les pénalisations de la
pauvreté : du vécu, des richesses, et
après … »

Fresque de peinture sur le thème
Les pénalisations de la pauvreté
mercredi ou samedi car doit être
abritée

Exposition et animations par l’association d’aide à la personne Bâtissons
notre Avenir sur le thème : « Passons
notre vie à la machine » avec le soutien des associations La Tei-gnouse,
Sans Logis, Amon Nous Hôtes.
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Exposition d’art postal : des
courriers décorés sur le thème de la
crise du logement.
12h30 - 14h00

Buffet sandwiches (sur réservation)

13h - 14h00

Le réseau de services sociaux En piste
joue la saynète « De l’eau de vie au
moulin »

14h - 15h

Conférence de presse et lancement de
la Karavane au son des tambours des
enfants de Sainte-Walburge

16h - 17h

Concert de tambours sur fûts
métalliques par l’école de devoirs de
Sainte-Walburge

17h - 18h

Buffet sandwiches (sur
réservation)

Buffet sandwiches (sur
réservation)

Arrivée des groupes français – prise
de parole

Pièce de théâtre de jeunes suivie d’un
débat – « Construire »

Buffet froid (sur réservation)

Débat : « Et si la Banque Egalitaire
de Belgique existait vraiment,
imaginons ensemble tout ce que l’on
pourrait faire ! »
14h30 – ouverture du débat par la
proclamation des richesses
récoltées
15h30 – Les clubs d’investissements
débattent de ce qu’ils vont faire des
richesses citoyennes
16h30 – retour en plénière : les
clubs d’investissement présentent
au réseau les résultats de leurs
réflexions et leurs pistes d’action.
Clôture vers 17h00.
17h30 point colère d’une certaine
gaîté – concert dans les urinoirs
dans la Place Cathédrale

20h projection du film de Coline Serreau
aux Grignoux : « Solutions locales pour
désordre global »

19h30 – repas à la casa Nicaragua

Fin de la Karavane de Liège

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à la Karavane de Liège : richesses@periferia.be ou http://www.capacitation-citoyenne.org.
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