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LE RWLP (RE)PREND LA RUE, (RE)OCCUPE DES SALLES ET LE THÉÂTRE ROYAL À NAMUR LE 17 OCTOBRE 2022 

« AGISSONS AVANT L’EXPLOSION ! »  

 LA PAUVRETE, COMME L’APPAUVRISSEMENT, EST UNE HONTE !  

L’ASSISTANAT, UNE VIOLENCE, UNE TORTURE, UNE VIE CONDITIONNEE, SURVEILLEE, EN APNEE ! 

REFUS ABSOLU DE L’ABANDON DES GENS DANS LE TROP PEU DE TOUT !  

L’ABANDON DE LA PRÉVENTION, DE POLITIQUES STRUCTURELLES  SOLIDAIRES,  DU CONTRÔLE DES FINANCES ET DES BIENS COMMUNS,   

AFFAIBLIT, AFFAME, TUE ! 

PAUVRES, APPAUVRI.E.S, CLASSE MOYENNE EFFONDREE, PETITS INDÉPENDANTS, TRAVAILLEUR.EUSE.S SANS STATUT, MIGRANT.E.S, SOLIDAIRES DE 

TOUTES CONDITIONS,…, REFUSONS ET IMPOSONS 

DES INVESTISSEMENTS DURABLES POUR LES GENS ET LES ACTEURS QUI FONT SOCIÉTÉ, POUR LE DROIT À L’AISANCE ET UNE VIE DIGNE À TOUS LES ÂGES ! 

 

Ateliers-animations-spectacles  ///  Plaidoyers  ///   Grande Manifestation « Agissons avant l’explosion ! »  ///  Parade des lanternes nocturne  

Informations sur les déplacements collectifs en car en fin de programme : page 12     

Informations, réservation : Rue Marie-Henriette, 12, 5000 Namur bureau@rwlp.be Tel: 081 31 21 17 ou GSM : 0473 29 85 74 

http://www.rwlp.be   ou https://www.rwlp.be/1710/ et Facebook : Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

Programme complet de toute la journée… C’EST ICI ! Matinée, après-midi, soirée ! 

http://www.rwlp.be/
https://www.rwlp.be/1710/
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En Matinée : 9h00 > 12h00 
Animations, prises de paroles, exposition et ateliers 

 

Grand Plaidoyer Animations/ ateliers/exposition 

 
 
 
 

11h00 > 12h30 – Au Théâtre 
Royal de Namur 

 
A la découverte des 20 vertus de 

la suppression du statut 
cohabitant ! 

 
Un plaidoyer porté par les 

témoins du vécu/militant.e.s du 
RWLP, la CSC et la FGTB, des 

acteurs de l’éducation 
permanente et du monde 
académique, des artistes. 

DES ATELIERS DISCUSSIONS : DÉCOUVRIR, APPROFONDIR, COMPRENDRE. SUR INSCRIPTION. 

 9h00 > 12h00 - Dans l’auditoire des Mutualités Chrétiennes - « REVENUS PRECAIRES… VIE TROP 
CHERE !! » - Avec les Travailleurs sans emploi de la CSC (1) 

 9h00> 11h00  - Chez RTA - La digitalisation des populations, la numérisation des services, 
parlons-en - Avec RTA, ASAH et le RWLP (Atelier complet) (2) 

 9h30 > 11h30 - Au Centre culturel/les Abattoirs - L’idée d’une sécurité sociale de l’alimentation 
(SSA) commence à faire parler d’elle  - Avec Vivre ensemble (3) 

 9h00 > 11h00 - Au coworking - Inondations (DASI)  et Urgences sociales (1718) du RWLP : des 
réalités des gens à la politique  -  Avec les équipes de terrain du RWLP (4) 

 10h00 > 12h00 - Au co-working - « Combien ça rapporterait à long terme, d’investir là 
maintenant ? » - Avec Anne-Catherine Guio économiste, chercheuse LISER (5) 
 

DES ATELIERS ANIMATION PARTICIPATIVE . SUR INSCRIPTION. 
 9h30-12h - Au Cinex –  « Art en résistance » - Atelier de réflexion et de linogravure - Avec Afico 

(6) 

 10h00> 12h00 - Au Cinex - Une école des solidarités pourquoi faire ? - Avec l’école des solidarités 
de la FGTB (7) 

 10h00 > 12h00 - Au Centre culturel/les Abattoirs - Solution climatique ? Yes, we can !  avec 
François Lotocart, enseignant et employé à la CSC (8) 

 10h30-> 12h00 -  Au coworking -  De la transposabilité (ou non) de la boîte à armes politiques du 
Syndicat des immenses – Avec les Immenses et Douche Flux  (9) 

UNE EXPOSITION/ÉCHANGES : LES INONDATIONS ET LEURS SUITES POUR LES HABITANTS. ACCÈS 
PERMANENT. 

 10h00 > 12h00 - Au Centre culturel/les Abattoirs - « De l’eau dans les maisons : des habitants 
d’Angleur racontent. »  - Avec le Centre culturel Ourthe et Meuse (10) 

Adresses des salles et plus de détails à partir de la page 6 du programme ! 

 
ENSUITE, POURSUIVEZ OU REJOIGNEZ-NOUS POUR LA DE LA GRANDE MANIFESTATION … VOIR PAGE SUIVANTE !  

EN PERMANENCE FESTIVAL DE LA SOUPE ET DU PAIN, PLACE D’ARMES ET À LA SORTIE DES DIFFÉRENTS LIEUX D’ATELIERS. 



3 
 

 
 

La Grande manifestation départ 13h  
Place de la Gare Fleurie à Jambes  

(rejoindre à pied ou en train à partir de la gare de Namur à 12h12ou 12h31 ou 12h55.  
Contactez-nous pour régler les problèmes de mobilité ou de moyen financier pour le trajet) 

 
Arrivée  de la manifestation Place d’Armes aux environs de 14h30/15h00 et plaidoyer du RWLP ! 

 

Agissons avant l’explosion !  
Place à l’investissement durable pour une vie digne à tout âge ! 

 

NOUS REFUSERONS TOUJOURS ET PLUS QUE JAMAIS  
QUE LA FAIM ET LE FROID S’IMPOSENT AUX GENS … C’est anormal ! 

QUE LA CHARITÉ REMPLACE LES DROITS… C’est anormal ! 
QUE LES ACCAPAREURS DE RICHESSES SOIENT PROTÉGÉS ET LES APPAUVRIS STIGMATISÉS… C’est anormal ! 

 
NOUS EXIGEONS IMMÉDIATEMENT DES INVESTISSEMENTS DURABLES ET SÉRIEUX : 

1.     Pour un plan de lutte contre l’accaparement des richesses ET une stratégie de sortie des inégalités et de la pauvreté par des     
        investissements structurels ! 
2.     Pour un pacte logement-énergie … c’est bon pour la justice sociale, ce sera bon pour le climat ! 
3.     Pour des revenus corrects et la suppression du statut cohabitant… c’est bon pour les gens, l’économie, le droit à la vie privée ! 
4.     Pour des emplois corrects et librement choisis qui font sens avec les défis actuels ! Pour une amélioration des conditions de travail ! 
5.     Pour le combat contre ce qui provoque les migrations non-volontaires et des droits pour tous.tes les accueilli.e.s sur notre territoire ! 
6.     Pour des personnes physiquement présentes dans des guichets polyvalents pour enrayer notamment l’augmentation du non-recours aux     
        droits  pour cause de digitalisation excessive et de télétravail en première ligne ! 
 

ENSUITE, POURSUIVEZ La Foire de l’Agir tout l’après-midi et la parade des lanternes le soir … VOIR PAGES SUIVANTES !  
EN PERMANENCE FESTIVAL DE LA SOUPE ET DU PAIN, PLACE D’ARMES ET À LA SORTIE DES DIFFÉRENTS LIEUX D’ATELIERS. 
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Après- midi : 14h00 > 18h30 

FOIRE de l’AGIR Place d’ Armes et dans différents lieux en ville : Animations, spectacles, film, exposition 
 

DES ENGAGEMENTS ET DES ACTIONS AVEC UNE 
SUITE … AVEC VOUS ! 

FILM, THÉÂTRE SUIVI DE DÉBATS ATELIERS / ANIMATIONS, EXPOSITION 
 

En permanence sur la place d’Armes, sous 
tonnelles et chapiteaux 

 
FINI L’ÉCHARPE AUTOUR DU COU, ON VEUT DES 
RÉPONSES RAPIDES ET CONCRÈTES POUR LES 
ÉNERGIES !  
Venez avec des aiguilles à tricoter et de la laine pour 
créer l’écharpe de la honte ! 
Et apportez une copie (A4 si possible) d’une facture 
mensuelle d’énergie, et si vous l’avez reçue votre 
facture de « régularisation » (électricité, gaz, mazout, 
pétrole mais aussi pellets, bois…). Ça va servir !!! 
 
JUSTICE SOCIALE ET JUSTICE CLIMATIQUE, MÊME 
COMBAT !  
L’injustice climatique produit de la pauvreté croissante. 
Les inondations et la sécheresse l’ont démontré chez 
nous, dramatiquement. 
Comprendre, découvrir, s’informer, questionner, et 
vous associer au travail du RWLP avec des acteurs du 
climat, notamment pour vous préparer à participer 
avec le RWLP à la grande manifestation climat du 23 
octobre 2022 à Bruxelles !  
 
POUR UN PACTE LOGEMENT-ÉNERGIE, D’URGENCE !  
Un toit d’abord et surtout un vrai toit, pas une passoire 
énergétique ! Un bon logement isolé est une arme 
redoutable contre la pauvreté et l’appauvrissement.  
 
POUR VIVRE MOINS PAUVRES DANS LE RESPECT DE LA 
VIE PRIVÉE, FAISONS LA PEAU AU STATUT 
COHABITANT ! 
Engagez-vous avec le RWLP et bien d’autres acteurs, 
dans ce combat urgent et juste ! Animations et 
engagement sont proposés.  

 

 Théâtre-débat 
14h00 > 16h30 « A cheval sur le dos des 
oiseaux » au Théâtre Royal (11) 
 

 Théâtre-débat 
15h00 > 17h00 « Home sweet home » au Centre 
culturel/les Abattoirs (12) 
 

 Film-débat 
15h00 > 17h00 « Travailler dans le noir » au 
cinéma Caméo (13) 
 

 Théâtre-débat 
15h30 > 17h00 « La Voisinade » à La 
Casserole (14) 
 

 Théâtre- débat 
16h30 > 18h00 « C'est pas du cinéma ! »  au 
Cinex (15) 
 

 Théâtre-débat 
17h30 > 19h15 « Apnée » chez Jardin Passion 
(16) 
 

 Lecture de Slam 
17h30 > 18h00 « Slam Car(re)net la planète » à  
La Casserole (17) 

 15h00 > 18h00 - Centre Culturel/ Les Abattoirs - salle de 
Danse 

La sécurité sociale de l’alimentation-Une alternative concrète 
pour l'accès à l'alimentation ? avec  un collectif de travail sur la 
SSA dont fait partie le RWLP (18) 

 15h00 >  18h00 -  Henallux 

Visites guidées de 15h30 à 16h30 et  de 17h00 à 18h00  

F[r ]acture avec l’AMO Le cercle (19) 

 15h00 > 18h30 - Centre culturel/les Abattoirs –  

Visites guidées de 15h30 à 16h30  et de 17h00 à 18h00 - 
Reconstruire pour rebondir (10) 

 15h30 > 17h30 - Centre culturel/Les Abattoirs – salle 
« atelier théâtre » 

Semeurs de graines avec Arsenic2, CAL Liège, cie Adoc et 
ULG dans le cadre du dispositif « champs des possibles »(20) 

 15h30 > 17h30 - Co-working   

Revenus, indexation des salaires… toutes les questions que vous 
vous posez ! avec la FGTB (21) 

 15h30 > 17h30 - Centre culturel/les Abattoirs - salle 
porcherie 2 

Solution climatique ? Yes, we can !  avec François Letocart, 
enseignant et employé à la CSC (8) 

 16h00 > 18h00 - Centre culturel/les Abattoirs -  

salle Porcherie 1   

Pour un Pacte Logement- énergie avec le RWLP (22) 

 16h00 > 18h00 - Au co-working - « Combien ça 

rapporterait à long terme, d’investir là maintenant ? » Avec 
Anne-Catherine Guio économiste, chercheuse LISER  (5)          

Adresses des salles et plus de détails par activités à partir de la page 6 du programme ! 
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En nocturne  

LA BELLE Parade aux Lanternes lumineuse  
19h30 > 21h00 

 
Éclairer artistiquement et solidairement la nuit à la bougie 

 
Départ de la cour de l’école ITN- Asty Moulin, rue Asty-Moulin, 60 à Namur. 

 
Une création collective réalisée par des associations un peu partout en Wallonie !  

Un rassemblement final solidaire, lors d’une marche apaisante alors que la colère légitime bouillonne ! 
Un regroupement final dans la cours du Centre culturel des Abattoirs de Bomel 

 
Les bougies c’est beau et c’est chaud, uniquement dans les lanternes … pour la parade nocturne ! 

Dans vos et nos maisons, le droit à l’électricité s’impose, la bougie doit rester décorative ! 
 
 
 

Les bus seront tous proches pour les retours à 21h15, et la gare est toute proche.  
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Détails des Informations concernant sur les ateliers, les spectacles, les animations. ET n’hésitez pas à 

téléphoner pour disposer de plus d’explications orales si nécessaire.  

 (1) Animations/réflexion -  9h00 > 12h00 - Auditoire de la mutualité chrétienne, rue des tanneries 55, 5000 Namur. 

« REVENUS PRECAIRES… VIE TROP CHERE !! » - (Animé par les TSE de la CSC  ) 

Intro : « Croissance de la vulnérabilité et risques d’exclusion sociale » par Luc Vandormael (Président de la fédération des CPAS Wallons). 

Témoignages et tables rondes (animé par Anne Deprez), puis récoltes des revendications. Clôture et perspectives par Anne Léonard, Secrétaire 

nationale CSC.  Attention inscriptions auprès de Khadija Khourcha Khadija.Khourcha@acv-csc.be  

 (2) Atelier d’échanges -  9h00 > 11h00  - RTA -  Rue des Rèlîs Namurwès 1, 5000 Namur  

Atelier complet  - Rencontre entre associations sur la question de la numérisation des services (Animé par le RWLP et RTA) 

Beaucoup d’associations se préoccupent de l’accès aux droits, dans de nombreux secteurs, mis à mal par la numérisation à outrance. L’atelier 

permettra un échange entre associations à partir des préoccupations de chacune sur la question. Petit atelier de 20 places, si vous êtes une 

association intéressée par le sujet, merci d’appeler Gaëlle Peters au 0476/882948 

  (3) Atelier autour d’une analyse – 9h30 > 12h00 – Centre culturel/les Abattoirs – (salle de danse) 18, Traverse des muses 5000 Namur. 

«  L’idée d’une sécurité sociale de l’alimentation (SSA) commence à faire parler d’elle » -  (Animé par Action vivre ensemble) 

L’aide d’urgence se fait de plus en plus nécessaire en Belgique, pour nourrir, loger, soigner des personnes, des familles qui – en nombre 
croissant – sont dans « le trop peu de tout ». Ce qui ne devrait être qu’exceptionnel s’éternise. Le constat est dramatique et porte des accents  

de désespoir pour l’ensemble de celles et ceux qui appellent de leurs vœux une société égale et juste. Comment admettre l’absence de 
perspectives qui fige des femmes et des hommes dans la dépendance à l’aide que l’on voudra bien leur accorder ? Comment aider rapidement 
tout en préservant une vision à long terme pour éradiquer la pauvreté ? Comment changer structurellement nos sociétés excluantes ? 

 

 

 

mailto:Khadija.Khourcha@acv-csc.be
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 (4) Rencontre – 9h00 > 11h00 -  coworking - Salle Réalités des gens – Rue Marie-Henriette 6, 5000 Namur  

«  Rencontre avec les travailleurs de l’équipe DASI et 1718 du RWLP : des réalités des gens à la politique »  (Animé par le RWLP) 

L’objectif de l’atelier est d’expliquer la multiplicité des suivis de détresses sociales (dans toutes les matières pour le 1718 et en lien avec les 

inondations pour le DASI), créant un lien fort à la population et ses réalités, inscrite dans la logique d’interpellation politique au sein du RWLP. 

 (5) Atelier-échange  - 10h00 > 12h00 et 16h00 > 18h00 - co-working - salle  du long terme (2ème étage ) - Rue Marie-Henriette 6, 5000 
Namur  

 
« Combien ça rapporterait à long terme, d’investir là maintenant ? »  (Animé Anne-Catherine Guio du Luxembourg Institute of 

Socio[1]Economic Research (LISER) 

La démonstration par les chiffres qu’il est possible d’enrayer l’appauvrissement et de prendre le chemin de la sortie de la pauvreté en 

investissant bien ! 

 (6) Atelier de réflexion et de linogravure - 9h30 > 12h00 – Cinex (salle 1er étage) – Rue Saint Nicolas n°84, 5000 Namur 

 « Art en résistance » (Animé par Afico) 
 
Pour construire un monde plus juste, socialement et environnementalement, l’art est un moyen pour faire passer vos idées ! Nous vous 

proposons de venir réfléchir et créer collectivement des fanzines graphiques autour des alternatives et changements nécessaires. À travers la 

technique de la linogravure, nous mettrons en mots et en illustrations vos résistances dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la 

pauvreté.  Les fanzines seront reproduits et distribués l’après-midi, offrant ainsi un espace d’amplification de vos idées et vos combats. 

 (7) Atelier-échange  - 10h00 > 12h00  - Cinex - Rue Saint Nicolas n°84, 5000 Namur 

« Une école des solidarités pourquoi faire ? » (Animé par l‘école des solidarités) 

En Belgique, en dépit des dispositions nationales et internationales garantissant un accès aux droits fondamentaux, de grandes inégalités 
persistent entre différentes couches entre nationaux ; Entre nationaux et migrant.e.s tout comme entre différents profils de personnes 
migrantes.  Les précarités observées dans la situation des personnes migrantes sont reliées à l’ensemble des précarités observables en 
Belgique, conséquences directes des politiques menées depuis plusieurs décennies et se traduisant par des exclusions multiples.Au-delà des 
constats,  construisons ensemble des alternatives. 
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  (8) Atelier participatif - 10h00 > 12h00 et 15h30 > 17h30 - Centre culturel/les Abattoirs (salle porcherie 2) – 18, Traverse des muses 

5000 Namur. 

« Solution climatique? Yes, we can! » (Animé par François Letocart) 

Inondations du siècle, feux de forêts, sécheresses et vagues de chaleur … la planète est en feu, et ça se passe aussi près de chez nous !  Alors 

que nous entrons de plain-pied dans une nouvelle ère climatique faite d’incertitudes, quiconque prend la question des changements 

climatiques au sérieux s’est inévitablement déjà senti envahi par des sentiments de désespoir et d’impuissance !  Alors, le climat c’est 

irrémédiablement foutu ? Durant cet atelier participatif, nous choisirons ensemble les meilleures solutions et construirons un scénario de lutte 

efficace contre les changements climatiques.  

 (9) Animation – 10h30 > 12h00 - coworking, salle des immenses (openspace) – Rue Marie-Henriette 6, 5000 Namur  

Nécropolique : on ne va pas vous tuer, mais vous rendre la vie compliquée, impossible, voire invivable / Thésaurus : pour dire sa réalité, 
inventer des mots (et en bannir d’autres) / Désuniversalisme : croyance selon laquelle l’unité fondamentale du genre humain n’existe pas → le 
deux poids, deux mesures / Nuisances réciproques : « On vous dérange ? Ça tombe mal : la réciproque est vraie aussi ! » 

+ Présentation du livre (qui sera également disponible à la vente) "Politique et immensité". (Animé par le syndicat des immenses) 

 (10) Exposition - 10h00 > 12h30 -15h00 > 18h30 – Centre culturel/les Abattoirs - Visites guidées de 15h30 à 16h30  et de 17h00 à 18h00 
- 18, Traverse des muses 5000 Namur.   

« De l’eau dans les maisons : des habitants d’Angleur racontent.»  

« Une exposition rassemblant différents témoignages, productions artistiques, traces, réalisés par des habitant.e.s d’Angleur (région liégeoise), 
sur leur vie à Angleur et alentours depuis les inondations de juillet 2021. » 

  (11) Théâtre/débat - 14h00 > 16h30 –Théâtre royal – Place du Théâtre n°2, 5000 Namur 

« A cheval sur le dos des oiseaux » – Compagnie de la Bête noire 

A travers une parole intime, ce monologue traverse l’histoire d’une femme issue d’un milieu précaire et qui a été reléguée, dès l’enfance, vers 
une filière « handicapée ». Un spectacle fort et prenant qui ne laissera personne indifférent  
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 (12) Théâtre/débat - 15h00 > 17h00 – Centre culturel/les Abattoirs - Traverse des Muses n°18, 5000 Namur 

« Home sweet home »  - Présence et action culturelle Mons –Borinage avec le Théâtre des rues  

Un spectacle qui dénonce l’oppression des plus pauvres et le mal logement, celui où le toit fuit, à l’installation électrique défectueuse, où la 
facture énergétique explose par manque d’isolation. Avoir un toit n’est décidément pas la fin de tous les problèmes. 

 (13) Film/débat - 15h00 > 17h00 – Caméo - Rue des Carmes n°49, 5000 Namur 

« Travailler dans le noir » - ZIN TV, le CIEP MOC & la CSC Bruxelles 

Travailler dans le noir met en lumière les conditions de travail des personnes sans-papier. Malgré les risques encourus, ils se montrent et 
mettent le gouvernement belge face à ses responsabilités 

 (14) Théâtre/débat - 15h30 > 17h00 – La Casserole – Rue de l’Avenir n°3, 5002 Namur 

« La Voisinade » – Une création de l’atelier théâtre de Rendeux animé par le Théâtre des travaux et des jours et Le Miroir vagabond 

Un groupe de voisin.e.s est en émoi, les propriétaires de l'immeuble ont décidé d'augmenter leurs loyers. Comment faire pour supporter cette 

nouvelle pression? Des stratégies individuelles et collectives sont mises en places par les locataires, bien décidé.e.s à ne pas se laisser abattre 

par la mauvaise nouvelle. 

 (15) Théâtre/débat  - 16h30 > 18h00 – Cinex  -  Rue Saint Nicolas n°84, 5000 Namur 

« C'est pas du cinéma ! » – une collaboration entre Itineris, Altéo, la Cie Buissonnière, le Secteur Théâtre-action de la Province de Namur et 
le Centre culturel de Dinant 

« C'est pas du cinéma », c'est une douzaine de personnes présentant un handicap mental léger ou cérébrolésées, qui se réunissent chaque 
lundi pour faire du théâtre. Pour créer une pièce, où se jouent les petits et grands tracas de leur quotidien, avec humour, passion, colère et 
toujours une grande humanité. 
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 (16) Théâtre/débat - 17h30 > 19h15 – Jardin Passion - Rue Marie-Henriette n°39, 5000 Namur 1 

« Apnée » – Texte et mise en scène de Rémi Pons 

Dans Apnée, on raconte une histoire, celle d’un homme et de ses dettes, aujourd’hui, quelque part par ici. Il est dans une situation un peu 

précaire mais ça va. Jusqu’au jour où il tombe malade. Là, pour lui, ça bascule. Il se trouve pris dans l’engrenage des factures qui arrivent et 

auxquelles il ne peut plus faire face. 

 (17) Lecture de Slam – 17h30 > 18h00  - La Casserole – Rue de l’avenir n°3, 5002 Namur 

« Car(re)net la planète » 

Les textes d'Anatole Kontsybovskiy (TTJ)  montrent les combats que beaucoup mènent face aux défis climatiques qui nous touchent ; comment 
réagir, comment ne pas réagir, comment faire alliance ou rester seul.e face à ces combats?  Ce recueil de textes poétiques est principalement 
fait à partir des revendications politiques du rapport d'Oxfam sur les inégalités d'émission de C02 dans l'UE. Le carnet est le reflet de ce 
moment particulier entre prise de conscience et désillusion. 

 (18) Animation participative - 15h00 > 18h00  - Centre culturel/les Abattoirs (salle de danse) – 18, Traverse des muses 5000 Namur. 

« La sécurité sociale de l’alimentation -  Une alternative concrète pour l'accès à l'alimentation? » (Animé par un collectif de travail sur la SSA) 

Et si on arrêtait de penser l'alimentation comme un simple produit soumis aux logiques du marché? Et si on instaurait en Belgique un système 

qui assure un meilleur accès à une alimentation de qualité pour tou.te.s grâce à la sécurité sociale? Cette idée qui émerge en Belgique depuis 

quelques années est portée par de nombreuses associations et collectifs dont les ASBL Quinoa et Rencontre des Continents font partie. Elles 

vous invitent à un atelier inédit pour découvrir et se questionner ensemble sur une sécurité sociale de l’alimentation en Belgique. 
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 (19) Exposition/animation – 15h00 > 18h00 – visites guidées 15h30 > 16h30 et 17h00 > 18h30 -  Henallux, Rue de l'Arsenal 10, 5000 

Namur 

«  F[r]acture »  (Animé par l’AMO le Cercle) 

Le groupe Kot’idien, soutenu par l’AMO Le Cercle, est composé d’une dizaine de jeunes adultes vivant en autonomie sur Ciney. Parfois : issus 
de l’Aide à la jeunesse. Souvent : n’ayant pas eu les mêmes « chances » que d’autres. Toujours : ayant dû se dé*erder seuls et rapidement. En 
2020, Kot’idien crée l’Exposition F(R)ACTURE. Une exposition questionnant l’accès au logement pour les jeunes vivant en autonomie. Pour 
2022, F(R)ACTURE revient : l’exposition a été entièrement remaniée par le groupe Kot’idien et prendra la forme d’un « Escape Game » : « En 
tant que jeune adulte isolé, vous allez devoir survivre un mois entier dans l’enfer des réalités du quotidien. Dénicher un logement, éviter les 
frais supplémentaires, trouver de l’aide et esquiver les coups du sort ! » 

 (20) Atelier rencontre - 15h30  > 17h30  – salle « atelier théâtre » - Centre culturel/les Abattoirs – 18, Traverse des muses 5000 Namur. 

« Semeurs de graines » (Animé par Arsenic2, CAL Liège, cie Adoc et ULG dans le cadre du dispositif « champs des possibles) 

Un atelier - rencontre proposé par le CAL Province de Liège, Arsenic2 et la Compagnie Adoc pour ouvrir les champs des possibles alternatives 

concernant un de nos droit fondamental : l'accès à une alimentation saine et durable pour tous dans ce moment de transition. 

 (21) Atelier  - 15h30  > 17h30  – Co-working – salle des Immenses - (salle openspace) - Rue Marie-Henriette 6, 5000 Namur  
 

« Revenus, indexation des salaires… toutes les questions que vous vous posez ! » (Animé par la FGTB) 
 
Pourquoi encore des revenus du travail et des allocations sociales sous le seuil de pauvreté ? L’indexation des salaires, comprendre… Quels 

combats pour des revenus plus justes ? Faire évoluer la fiscalité sur les revenus, une piste de solution ? 

 (22) Atelier - 16h00 > 18h00 – salle porcherie 1 - Centre culturel/les Abattoirs – 18, Traverse des muses 5000 Namur. 

« Pacte Logement – énergie, climat » (Animé par le RWLP) 

La solution pour le portefeuille des gens et pour le climat… Lier la politique du logement à la politique de l’énergie ! 
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COMMENT VENIR À NAMUR ? CI-DESSOUS VOIR POUR VOUS DEPLACER : HORAIRE DES BUS.  Mais n’hésitez pas à 

contacter le RWLP pour prendre le train ou toutes autres recherches de solutions pour vous déplacer. Tout est proche 

du centre, de la gare, du RWLP pour les personnes qui peuvent se déplacer venir en train, ou de déplacer à pied ou en 2 

roues. 

Les Déplacements collectifs en bus  

Attention, les arrêts et horaires peuvent être modifiés !!  Merci de vous inscrire pour avoir les informations 

définitives.   

N’hésitez pas à  nous demander un arrêt supplémentaire pour un groupe. 

Tous les cars repartent de Namur (Quartier de Bomel) à 21h15 

Pour les personnes qui participeraient partiellement à la journée, nous conseillons le train, contactez-nous car le transport ne doit pas 

constituer un frein à la participation. Nous trouverons des solutions avec vous. 

Verviers/Liège 
 

Arrivée à Namur vers 
10h30 près du Théâtre 

Royal 

Charleroi 
 

Arrivée à Namur vers 
10h30 près du Théâtre 

Royal 

Quiévrain/ Mons/ La 
Louvière 

 
Arrivée à Namur vers 
10h30 près du Théâtre 
Royal 

Tamines 
 

Arrivée à Namur vers 
10h30 près du Théâtre 
Royal 

Barvaux 
 

Arrivée à Namur vers 15h00 près de la 
Place d’Armes 

8h30 Verviers 
parking Lidl, rue Sainte-

Anne 

9h00 Roux 
En face de la gare 

 

08h00 Quiévrain 
 

09h30 Tamines 
Place de la gare 

 

13h20 Barvaux 
Petit Barvaux Maison de l’emploi 

9h10 Liège 
Place de l’Yser, bd de l’Est 

(côté Randaxhe) 

9h15 Marchienne 
Docherie 

Place Reine Astrid 

Mons 8h40 
 

10h00 Spy 
Rue Haute, 8 

 

13h35 Melreux 
Gare SNCB 

9h25 Liège 
Eglise Sainte-Véronique - 
Place Sainte-Véronique 

09h30 Charleroi  
Place de la Digue - arrêt 

de bus 

9h20 La Louvière      
Gare de La Louvière 

Centre 

 13h50 Bourdon 
Eglise 

    14h00 Marche  
Maison du tourisme 
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Vous voulez savoir comment réserver, poser des questions : 

 

RÉSERVATIONS: Rue Marie-Henriette, 12, 5000 Namur bureau@rwlp.be Tel: 081 31 21 17 ou GSM : 0473 29 85 74 

INFORMATIONS ET PROGRAMME : http://www.rwlp.be   ou https://www.rwlp.be/1710/                                             

et Facebook : Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 

 

 

Avec la mobilisation et la collaboration d’un grand nombre d’associations, de collectifs citoyens, de services... 

 

et des militantes et militants, ainsi que      

 

Le RWLP remercie les militant.e.s, l’ensemble des partenaires, les associations, les collectifs citoyens, les intervenant.e.s, les 

artistes, comédien.e.s, les services de la ville de Namur et toutes personnes qui de près ou de loin contribuent à la réussite de 

cette journée de luttes. 

 

 

http://www.rwlp.be/
https://www.rwlp.be/1710/
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