A l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, le Mouvement LST
Andenne asbl vous invite à une soirée de rencontre, de solidarité et de
découverte de la résistance, de l’engagement et de la souffrance de
personnes et de familles parmi les plus pauvres, dans la région.

LE MARDI 13 OCTOBRE 2015
À L’HÔTEL DE VILLE D’ANDENNE
DÈS 19 H 00
19h00 : ouverture des portes et visite de l’exposition
20h00 : présentation officielle de l’actualité du Mouvement
1.- Présentation de la peinture monumentale suspendue sur la façade de l’Hôtel de
ville et de la thématique retenue par le Mouvement LST pour la Journée Mondiale
du Refus de la Misère en 2015.
2.- Emmenés par des militants de LST Andenne, un détour dans les ateliers du
Centre d’Expression et de Créativité :
+ Quelques poésies d’un recueil réalisé et illustré à partir de nos rêves et de nos
résistances.
+ Dans les pas de Vincent Van Gogh, le dessin et la peinture, avec l’audace de ne
pas nous laisser enfermer dans la condamnation répétée « tu es un incapable ! » ;
et d’affirmer, au contraire, le courage et la dignité des pauvres.
+ Avec les enfants de Peu d’Eau, neutraliser « Destructor » pour préserver ce que
nous trouvons le plus beau dans notre monde.
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3.- Les jeunes qui se réunissent en atelier nous disent les impasses qui s’imposent
dans le chemin d’avenir qu’ils s’acharnent à construire.
4.- Quand les enfants sont placés, les liens avec les parents ou les proches doivent
être soutenus. Présentation de la bande de lancement d’un film réalisé, entre autre,
par « l’atelier famille » du Mouvement avec l’aide technique de RTA et qui sera
présenté, en première, à Bruxelles , ce 25 novembre, avec Monsieur Bernard De
Vos, Délégué Général aux droits de l’enfant, Madame Liliane Baudart,
Administratrice générale de l’Aide à la Jeunesse, et Monsieur Rachid Madrane,
Ministre de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie Bruxelles.
21h00 : échanges et partages autour de l’exposition et verre de l’amitié.
Bienvenue à tous,
Invitez largement vos amis et connaissances pour une soirée de solidarité pas du tout
ordinaire !

Pour LST Andenne asbl,
OTJACQUES Marc

