
Anderlecht, novembre 2017

Communiqué de presse

Du 18 au 26 novembre, la commune d'Anderlecht vous invite à la première édition du « Festival 
de la Solidarité Internationale », à l'initiative de Sofia Bennani, Echevine de la Solidarité 
internationale. Avec le soutien d'Eric Tomas, Bourgmestre, et du Collège Echevinal d'Anderlecht. 
De la justice migratoire au réchauffement climatique, le festival brasse divers sujets clés de notre 
actualité. Vous aurez le choix entre des films captivants, des expositions, des débats, de la 
musique, des jeux de société, de la danse, de la gastronomie, du théâtre,... Le tout dans une 
optique solidaire !

Les activités ont lieu sur toute la commune, ce sera l'occasion de voyager à travers Anderlecht mais
pas que. De la Belgique au Congo, en passant par la Bolivie, la Syrie, la Palestine et l’Irlande : un 
tour du monde pour sensibiliser aux inégalités nord/ sud. Le festival se veut un moyen de réflexion,
de remise en question, de rencontres, d’engagement et de participation citoyenne.

Tout au long de l'année, la commune est active en matière de Solidarité internationale. Elle 
apporte aux écoles, aux associations anderlechtoises et aux ONG actives en matière de Solidarité 
internationale une aide matérielle, financière et/ou logistique. 
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Elle coordonne un Conseil consultatif qui appuie le collège dans sa politique de soutien aux acteurs
de la Solidarité internationale.
Elle est également en partenariat avec le département de Sédhiou (Sénégal) dans le cadre du 
programme fédéral de Coopération Internationale Communale (CIC) 2017-2021, dont la 
thématique centrale est le développement économique local.

La majorité des activités programmées sont gratuites. Les places étant limitées, Il est conseillé de 
s'inscrire (02 523 41 62 – 0491 865 848) ou par mail via fgosset@anderlecht.brussels

Au programme : 

18/11
8:00-12-00 Petit dej' Oxfam ISND - Rue de Veeweyde, 45

18:30 Soirée d'ouverture du Festival*: 
« Vies humaines »

B'izou – Rue de la Promenade, 13

19/11 9:00-12:00 Petit Dej' Oxfam Institut Marius Renard – Rue
Georges Moreaustraat, 105

20/11
18:00 Conférence avec Blaise Patrix Maison de la Participation /

Rue Wayez, 94

18:30 Vernissage exposition :
« Ik ben de ander/Je suis l'autre»

Curo Hall - Rue Ropsy Chaudron 7

21/11

*10:00
*13:30
*18:00

Spectacle : « Les Inouïs II » Place du Conseil

19:00 Vernissage exposition : « Vies en Transit » Boutique culturelle
Rue Van Lint, 16

22/11

14:00-
18:00

Après-midi jeux de société Maison de Quartier Scheut
Avenue de Scheut, 145

19:00 Film : « Samuel in the Clouds » Boutique culturelle
Rue Van Lint, 16

23/11

*10:00
*13:30
*18:00

Spectacle :
« Les Inouïs II »

Place de la Résistance

18:00 Soirée « Au-delà des frontières » Curo Hall - Rue Ropsy Chaudron, 7

24/11 18:00 Finissage exposition : Sédhiou Bibliothèque Maurice Carême
Rue du Chapelain 1-7

25/11 14:00-
19:00

Colloque : LUCEPD 
(Lutte contre les Effets de la Pluie dans les

Pays en Développement)

Curo Hall, Salle Clem
Rue Ropsy Chaudron, 7

 26/11
17:00 Spectacle de danse africaine Salle Excelsior - Rue Eloy, 80

18:00 Documentaires : Palestine La Kantine du Canal - 
Quai Fernand Demets, 55
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*Soirée d'ouverture du Festival

• 18h45 : Présentation du programme et des objectifs du festival par l’Echevine en charge de 
la Solidarité Internationale, Sofia Bennani

• 19h : Pièce de théâtre « D'autres » qui met en scène des récits de femmes migrantes, 40'
• 19h40 : Conférence par Mr Reza Kazemzadeh, psychologue et directeur de l'asbl "Exil", 30'
• 20h30 : Buffet syrien par l'Institut de la vie
• 20h45 - 22h : Concert "Syrians Got Talent"

=> Programme complet sur : http://anderlecht.be/fr/solidarite-internationale
=> Contact/Info : Relations presse - Florence Colard : 02 558 08 68 ou 0494 577 944 ou via 
fcolard@anderlecht.brussels 
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