Fêtes Romanes ’17 : s’ouvrir au monde en parcourant le
VILLAGE SOLIDAIRE
Samedi 23 septembre, de 14h0 à 19h
Dimanche 24 septembre, de 12h à 19h
Cours Paul Henri Spaak, à côté de Wolubilis

Pour sa deuxième édition, le Festival Objectif Terre, initié par le Service des Relations extérieures de
Woluwe-Saint-Lambert, prend ses quartiers au sein des Fêtes romanes. Ce Village du monde vous fera
découvrir des horizons nouveaux en tissant des liens entre les cultures, les peuples et les gens pour que les
frontières ne représentent plus des limites mais des opportunités.

L’ENFANCE
JOUER ET S’ÉVADER : À LA DÉCOUVERTE DES ENFANTS DU MONDE
UNICEF Belgique – animation en continu & samedi 23/9 contes à 15h et à 16h30 (de 3 à 7 ans)
POUR CHAQUE ENFANT, DES RÉSULTATS !
L’UNICEF vient en aide aux enfants dont la vie et l’avenir sont menacés, en Belgique et dans le monde. Par son action de
terrain, l’UNICEF sensibilise petits et grands au respect des droits de l’Enfant et des droits de l’Homme. L’UNICEF agit
aussi concrètement, dans les situations de crise humanitaire, pour secourir les millions d’enfants menacés par la guerre,
une catastrophe naturelle, la pauvreté. Viens t’informer, en t’amusant, sur le stand UNICEF Belgique.
-

Des contes pour découvrir les enfants du monde
o Samedi 23 septembre, à 15h et à 16h30 [enfants de 3 à 7 ans]
Des jeux pour découvrir les droits de l’enfant
o Dimanche 24 septembre, de 12h à 19h

LE PLUS JOLI MOT DOUX DU MONDE
SOS VILLAGE D’ENFANTS– animation en continu
Parce qu’aucun enfant ne devrait grandir seul !
Si on pose la question à un enfant « Comment sais-tu que ton papa ou ta maman t’aime fort ? », 1 enfant sur 10 dans le
monde ne peut répondre à cette question, parce qu’il ne grandit pas auprès de sa famille (orphelin, séparé de sa famille,
mis sous protection, …). En Belgique, on estime qu’un enfant sur 25 vit ce type de situation. Pourtant grandir dans un
environnement familial est vital pour un enfant. SOS Villages d’Enfants s’engage pour les enfants seuls ou qui risquent
de perdre tout soutien parental.
Viens écrire le « plus joli mot doux du monde » ou dessiner le plus joli dessin à ta Maman et/ou à ton Papa sur le stand
d’SOS Village d’enfants.

DECOUVRIR
LA CREATION AU FEMININ
AIRE DE FEMMES
Aire de Femmes contribue à promouvoir les droits des femmes et leur pleine participation aux postes décisionnels par le
renforcement des capacités; à soutenir l'entreprenariat des femmes et des jeunes filles afin de réduire leur
vulnérabilité; à lutter contre les violences multiformes envers les femmes et à promouvoir la paix.
Aire de femmes vous invite à découvrir l’artisanat en provenance de la RD Congo dont la plus grande partie est réalisée
par des femmes, ainsi que des tableaux réalisés par Thérèse, une artiste styliste congolaise sur le thème : « Renaître
après une souffrance ».

OUTREMER – DES CARAIBES A L’OCEAN INDIEN
LABEL CREOLE

Label Créole vous propose des objets de décoration, des accessoires de mode ainsi que des bijoux faits main. Toutes ces
créations sont conçues de A à Z avec soin en Haïti et à Zanzibar, par des artisans et designers locaux, dans des conditions
favorables au développement et respectueuses de l'environnement (la plupart des produits résultent d'ingénieux
procédés d'upcycling).
Ce projet de promotion et de commercialisation de créations inédites est né d'un énorme coup de cœur pour l'artisanat
si raffiné d'Haïti et de Zanzibar, de rencontres passionnantes avec des professionnels (artisans, designers,
entrepreneurs) soucieux à la fois de créer du Beau, et de contribuer activement au développement durable de leurs
pays... D'une forte envie aussi de bâtir des ponts entre ici et là-bas!

AU PIED DU KILIMANJARO
NETEVE– animation en continu
Cette association dont l’objectif est de faire la promotion de la culture des pays de l’Afrique de l’Est vous fera découvrir
la Tanzanie au travers de l’artisanat du peuple « Chagga » originaire de Tanzanie et de bijoux Maasaï.
Surtout connue pour ses guerriers Maasai, la Tanzanie abrite également sur les versants au Sud et à l'Est du Kilimandjaro
et près du Mont Meru, le peuple Chagga. La richesse relative de ce peuple provient du climat favorable de la région et
des méthodes agricoles réussies, qui incluent des systèmes d’irrigation étendus, des terrasses et des méthodes de
fertilisation organique continue pratiquées depuis des milliers d’années.
La première production agricole est la banane qui joue un rôle capital dans la culture et l'alimentation des Chagga. En
effet, l'arbre et le fruit sont au cœur de nombreuses traditions et jalonnent les événements tels que mariages,
grossesses, naissances et décès. Dégustation de différentes préparations à base de bananes
 Atelier de confection de nappes en feuilles de bananier (adultes et enfants)

L’AFRIQUE DANS LES LIVRES
GRIP
Le GRIP est un centre de recherche qui entend contribuer à la diminution des tensions internationales et tendre vers un
monde moins armé et plus sûr. Il vous proposera de mieux comprendre l’Afrique et ses enjeux par la présentation d’un
panel de livres variés.

L’ENERGIE
PLONGE DANS LE NOIR
LIGHT FOR THE WORD – animation en continu
Lumière pour le Monde est une ONG belge agrée qui lutte contre la cécité évitable et qui soutient l’enseignement des
enfants aveugles ou malvoyants en Afrique.
Lumière pour le monde vous proposera de vous mettre dans la peau d’une personne aveugle ou malvoyante par
différentes animations.

ET QUE LA LUMIERE FUT….
INGENIEURS SANS FRONTIERE (ISF) – animation en continu
Conscients que leurs connaissances et compétences peuvent être bien utiles pour la pérennisation de projets de
coopération, des ingénieurs belges se sont structurés et apportent, bénévolement, un appui technique à des ONG du
Sud en matière d’adduction d’eau, d’électrification et de gestion des déchets. ISF vous proposera une animation autour
de la question de l’eau et des moyens techniques mis en œuvre pour favoriser la distribution et l’utilisation rationnelle
de l’eau dans des régions qui manquent de ce précieux liquide.

QUAND LE SOLEIL T’APPREND A LIRE…..
AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE (ADA) – animation en continu
L’action « Une lampe pour apprendre » est développée par Auto-Développement Afrique en partenariat avec une ONG
rwandaise. Le but est simple : permettre à des élèves, issus de familles vulnérables, d’étudier le soir, à la maison, lorsque
la lumière du jour diminue et que le raccordement électrique est défaillant, voire inexistant. Pour ce faire, l’ONG met à
disposition de ces familles des lampes rechargées par le soleil et ainsi assurer un avenir à de nombreux enfants. Des
animations, autour de ces lampes solaires, seront proposées en continu par Auto-Développement Afrique sur son stand.

…OU TE DONNE A MANGER !

CHISPAS AMAZONICAS
D’abord active en Amérique du Sud, et plus particulièrement au Pérou, l’asbl Chispas Amazonicas a décidé d’élargir son
horizon et de travailler sur le continent africain, au Burkina Faso. Toujours dans le domaine de l’éducation, l’association
a installé, dans une école de Pissi, des cuisines solaires : ces sortes de grande casserole permettent la cuisson des
aliments grâce à la chaleur produite par les rayons du soleil. Ces cuisines ont été installées dans une école afin d’y
préparer les repas pour les élèves. C’est ce projet, et bien d’autres, que vous découvrirez en rencontrant les
responsables de Chispas Amazonicas.

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
CHOCOLATOMANE
CHOCOLERO
Définition du Chocolero : dealer militant de chocolat stupéfiant. Par extension, désigne toute personne luttant pour une
juste cause avec pour arme le chocolat.
Plus sérieusement, Chocolero s’emploie à encourager les paysans d’Amérique Latine à délaisser les plantations de
stupéfiants pour cultiver une autre addiction, nourrissante et pacifique : le cacao ! Venez déguster ce chocolat
d’exception !

SALADE DE FRUITS…JOLI, JOLI…
CODJIA
Partez à la découverte des saveurs exotiques en découvrant fruits et légumes de grande qualité produits au Sud sans
pesticides et sans engrais chimiques. Vente mais aussi ateliers culinaires vous permettront d’enfin connaître le vrai goût
d’un ananas ou d’une mangue !

UN BRIN DE CREATIVITE
VIENS, ON PART AU BOUT DU MONDE
VERONIQUE DE MOIMANDRE & BIBLIOTHEQUE DU TEMPS LIBRE – samedi 23 et dimanche 24/9 à 14h00 et à 16h00
Balades contées : samedi 23/9 – départ à 14h et à 16h (famille à partir de 5 ans)
dimanche 24/9 – départ à 14h et à 16h (famille à partir de 5 ans)
Bibliothèque ouverte de 14h30 à 18h00 (tout public)
Parcours conté sur les thèmes de la solidarité, du monde, du voyage, de la découverte et de l’Afrique. Rendez-vous au
Village solidaire au pied de l’arbre à palabres et arrivée prévue à la Bibliothèque du Temps Libre où une sélection de
libres sur ces sujets vous a été concoctée par l’équipe.

JEUX SANS FRONTIERES
TAS CONFUS– samedi 23/9 de 14h30 à 18h30 et dimanche 24/9 de 14h à 18h00
TERRE, Territoires et frontières
…et si on bousculait les frontières?
…et si on dessinait ensemble avec de la terre, de l’eau, des argiles et des mots?
…et si on esquissait une géographie sensible sur les trottoirs de la Commune
Rendez-vous avec la plasticienne Anne MORTIAUX sur le site des Fêtes romanes près des machines à écrire, d’une carte
du monde et des palettes de terre…pour une aventure sans limite !

…LA RECUP’, UN GESTE SOLIDAIRE
RECUP’HERONS – dimanche 24/9 de 12h à 19h
Parce que la gestion des déchets et le recyclage de ceux-ci sont des enjeux planétaires, et certainement dans les pays en
voie de développement, Recup’herons proposera un atelier « bricolage » au cours desquels vous pourrez fabriquer, au
départ de matériaux à jeter, des objets utiles au quotidien. Cette animation a pour but de faire des participants des
citoyens solidaires et respectueux de l’environnement, la recup’ devenant ainsi un art de vivre au service de notre
planète !

Plus d’informations :
Service des Relations extérieures
events@woluwe1200.be

