
Groupe Solidarité 

Fête des Fleurs 2009

Le Groupe Solidarité rassemble les organisations actives dans la commune de 

Wartermaele Boitsfort pour un monde solidaire et respectueux de l’environnement.

Si l'ombre ne vient p as jusqu'à
l'antilope, alors l'antilope ira
jusqu'à l'ombre.

Lorsque tu ne sais p as où tu
vas, regarde d'où tu viens.

Quand le lion aura son propre
historien, l'histoire ne sera plus
écrite p ar le chasseur .

Les blancs ont une montre, et
nous avons le temp s.

La poule n'a jamais honte de
son poulailler .

Quand les éléphant s se battent
c'est toujours l'herbe qui est
écrasée...

Un seul doigt ne peut prendre
un caillou.

On ne piétine p as les testicules
d'un aveugle deux fois. 

Quels proverbes as-tu choisi?
Si l'on ne peut survivre chez soi, il
faut chercher ailleurs de meilleures
conditions de vie.

Pour orienter nos luttes sociales
commencons par comprendre le
monde qui est le nôtre.

Toute guerre est d'abord propa-
gande. Et la propagande la plus con-
vaincante écrit l'histoire

La Culture fait l’homme !

Dans les conflits armés, les civils
sont les plus nombreuses victimes.

Mettons les banquiers aux pas! Hors
de question de payer pour leur crise. 

Arrêtons-nous, apprenons à nous
comprendre et à apprendre d'une
autre culture, pour mieux envisager
nos rapports Nord-Sud

Il n’y a pas moyen d’obtenir ses
droits et ceux des autres sans
coopération. 

EPJPO

Ti Suka



Ti Sukatisuka@skynet.be     

cmayer@skynet.be               

Enseignants pour une Juste au proche-Orient (EPJPO) réunit principalement des
enseignants sensibilisés au conflit israélo-palestinien et à ses implications mondiales. Les
objectifs: se rendre compte de la situation sur place par des rencontres avec la population,
avec des associations palestiniennes et avec des groupements pacifistes israéliens, et de
témoigner au retour de la situation sur place.

lories.mondediplo@skynet.be       

www.oasisndjili.be           info@oasisndjili.be            0477/54.69.86

Rue du Ministre, 18 02 660 40 93

respgr33@aibf.be                        02/675 58 80

stephane.desgain@cncd.be           www.cncd.be

suzanne.mousset @skynet.be      0478 33 86 34

Qui sommes Nous?
Le CNCD-11.11.11 est la coupole d’une centaine d’ONG et de syndicats engagés dans la sol-
idarité internationale.  Nous financons des projets avec l’Opération 11.11.11, informons et
sensibilisons le public afin de renforcer nos luttes politiques pour modifier les régles de la
finance, du commerce, de l’immigration, de l’agriculture pour un monde solidaire et
respectueux de l’environnemet. 

OXFAM Magasin du Monde : construit des relations Nord-Sud plus équitables, valorise le
savoir-faire de groupes d’artisans du monde, vend des produits d’épicerie et d’artisanat
provenant de coopératives du Sud.

L’asbl Oasis N’djili est une asbl de coopération au développement entre la Belgique et la
RD.Congo. Elle met en place des projets socioculturels et de coopération visant à la promo-
tion des relations interculturelles, au renforcement des connaissances mutuelles sur les
liens entre nos deux pays (théâtre action, animations...) et à la mise en place de projets de
coopération (soutien d'un hôpital). 

Les Amis du Monde diplomatique en Belgique joue un rôle essentiel de garant de l'indépen-
dance du journal et participe à la diffusion de ses idées. L'association organise chaque année
plusieurs centaines de rencontres publiques autour des thèmes développés par le journal.
L’assocaition participant ainsi au débat citoyen qui est plus nécessaire que jamais et étendant
l'audience du journal.

“ETOPIA solidarité internationale” est une asbl de la mouvance écologiste centrée sur les
problèmes de développement durable et de solidarité internationale. Le groupe de
Watermael-Boitsfort  organise des actions comme le forum sur l'eau, des actions pour les
sans-papiers, des ciné-débats sur la Palestine, la RDC, l'Amérique latine et soutient régulière-
ment des projets de coopération Nord-Sud.

Nous sommes ouverts et accessibles à tout citoyen(ne) motivé(e) par le partage et la diffu-
sion locale d'actions, proposées par Amnesty International, qui tendent à une meilleure appli-
cation de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 

Ti Suka (jusqu’au bout en lingala) est une asbl crée en 1992 par des opérateurs culturels
vivants en Belgique, son objectif : miser sur l’action culturelle comme outil de développement.
Elle a géré des événements tels Nan Nga Def, Laafi burkina, Alafia Bénin, elle a publié un
répertoire des musiciens africains de Belgique, organisé des stages photos à Kinshasa,
coproduit des films, etc.. 

EPJPO

le fond du studio photo est réalisé p ar les enfant s de 3ème maternelle des Aigrettes


