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COMMUNIQUE DE PRESSE
___________

« Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles »
Semaine de la Démocratie locale à Anderlecht 

Du 8 au 20 octobre, à l'occasion de la Semaine de la Démocratie locale (SEDL), la Maison de 
la Participation invite les Anderlechtois à prendre part à de nombreuses activités autour du 
thème  « Vivre  ensemble  dans  des  sociétés  multiculturelles  :  (se)  respecter,  dialoguer, 
interagir », à l'initiative du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas, en charge de la Participation 
citoyenne.

Parmi les événements-phares de cette SEDL 2016, citons « Cureghem au fil des migrations », 
une balade thématique organisée ce samedi 8 octobre à 13h, dans ce quartier qui a connu et 
connaît encore d'importantes vagues migratoires,  suivie d'un colloque à l'Espace 16Arts.  Au 
programme  :  mise  en  contexte  par  l'asbl  Convivial,  « la  scolarisation  en  migration »  par 
Houssaine  Bahia  de  l'Antenne  scolaire  d'Anderlecht,  témoignage  d'un  jeune  Syrien, 
présentation d'une initiative locale d'aide aux migrants, spectacle réalisé par l'Antenne Centre 
de la Prévention avec les habitants. 

Le  week-end  des  8  et  9  octobre,  vous  aurez  également  l'occasion  de déguster  un  petit 
déjeuner « made in dignity », de donner votre sang et de parcourir Neerpede en vélo à la 
découverte des projets « nature et agriculture ». 

Mercredi 12 octobre, la maison de jeunes Sémaphore propose une exposition interactive sur 
les Droits de l'Homme. Une projection du documentaire « Demain »,  suivie d'un débat, sera 
présentée le jeudi 13 octobre dans le cadre du Particip'Café (voir agenda). 

Samedi 15 octobre, une journée du Volontariat est organisée dans le quartier Compas avec la 
collaboration du  Contrat de Quartier Durable Compas et des associations Javva, Entr'Ages, 
Boule de Neige et Cosmos. Trois courts métrages réalisés dans le village palestinien de Battir  
seront également projetés à la Maison de quartier Scheut. 

Cellule Information 



Mercredi 19 octobre, une soirée cinéma avec la projection du film « Qu'est ce qu'on a fait au 
bon  dieu? »  (voir  agenda)  sera  proposée  par  la  plateforme  interconvictionnelle.  Cette 
semaine  se  terminera  le  jeudi  20  octobre  avec  un  conférence-débat  sur  le  DiEM  25 
(Democracy in Europe Movement 2025). 

Le programme complet des activités est disponible sur www.participation-anderlecht.be

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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