
Programme complet + Horaire des cars gratuits + la carte … lisez jusqu’au bout ! 

Contactez-nous pour vous inscrire, pour poser une question, pour une demande particulière. 

 

Le 17 octobre 2019, les témoins du vécu/militant.e.s du RWLP invitent à choisir la bonne boussole mentale pour éradiquer la pauvreté : 
           « A LA RECONQUÊTE DU POUVOIR DE VIVRE » 

o Pour le droit à l’aisance 
o Pour le droit à l’accueil inconditionnel 

o Pour le droit à la vie privée 
Dans différentes salles à Namur 

Des animations-débats (toute la journée) autour de 5 pôles thématiques :  
 

 Le droit au logement (y compris le droit à l’eau et l’énergie) 

 Le droit au travail 

 La justice sociale et la justice climatique 

 Le droit à la justice 

 La parole de « Tous les sans… » 

Place d’Armes et dans le camion-ciné d’Arsenic 
La Foire de l’Agir (de 14h30 à 18h00), parce que des solutions existent, 
articulée autour de 4 points cardinaux :  

 La justice fiscale pour une justice sociale 
 Des revenus décents et Une sécurité sociale forte 
 Des services publics solides 
 La gratuité de l’enseignement. 

 

ET une auberge espagnole permanente « A l’accueil inconditionnel » de 

14h00 à 18h00 : Bienvenue pour refaire le monde ensemble ! 

 
AVEC UNE FIN DE JOURNÉE LUMINEUSE DANS LE QUARTIER DE BOMEL À 19H30 : LA PARADE DES LANTERNES AVEC UN FINAL TOUT EN CHORALES ! 

 

 

La lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités,  

un combat avec un point d’orgue chaque année  

le 17 octobre à Namur pour la Wallonie. 

Des animations, débats, temps de rencontre tout au 
long de la journée et la soirée ponctués en milieu de 

journée par 
LA GRANDE MANIFESTATION DE RUE  

« A LA RECONQUÊTE DU POUVOIR DE VIVRE » 
rassemblement à 13h00  

(Au Forum de l’UNamur, Rue Grandgagnage)  



A L’ASSAUT DU PROGRAMME :  

L’agenda d’abord, les explications plus détaillées de chaque activité se trouvent en fin du document, ainsi que l’horaire des cars et un plan ! 

EN MATINÉE ENTRE 9H30 ET 12H30 : s’informer, débattre, réfléchir, découvrir, alimenter les réflexions 
 ATTENTION : il est très important de réserver au RWLP car les places sont limitées en fonction de l’animation proposée et des salles : 

 0473/29 85 74 ou 081/31 21 17 ou bureau@rwlp.be 

FILM, THÉÂTRE, THÉÂTRE-ACTION SUIVI DE 
DÉBATS 

DEBAT – ATELIERS DE REFLEXION 
 

EXPOSITIONS - ANIMATION – THEÂTRE-Action 
Aux Abattoirs de Bomel (Traverse des Muses, 18) 

 Film-débat 
09h30 > 12h00 (salle 1) – CAMEO (Rue des Carmes, 

49) 

« Sous la Douche le ciel » 
 

 Théâtre-débat 
9h45 > 11h30 – Cinex (Rue St Nicolas 84) 
« Miroir aux Alouettes »  
 

 Théâtre-débat 
10h00 > 11h00 – l’Escholle (Rue Rupplémont, 20) 
« Tripalium» -rendu d’atelier théâtre du RWLP 
 
 

 
 
 
 
 

 Atelier-discussion 
9h30 > 12h00 – co-working - salle SANDY (6, Rue 

Marie-Henriette) 
« Où en est le logement aujourd’hui en 
Wallonie » 
 

 Vidéo-animation 
9h30 > 12h00 – co-working - salle CLOUD (6, Rue 

Marie-Henriette) 
« Explor’toit » 
 

 Ateliers 
9h00 > 13h00  - PLACES TRES LIMITEES  
« Rendre possible l’autonomie des jeunes en 
danger et réduire les inégalités : transversalité et 
innovation » 
      

 Conférence des Témoins du 
vécu/militant.e.s 

9h30 > 12h00 -  Grande salle Delta (Av. Golenvaux, 

14) 

« A quelles conditions l’emploi permet de sortir 
de la pauvreté ? » 
 

 Conférence 
9h30 > 12h00 – l’Escholle (Rue Rupplémont, 20) 

Présentation des résultats d’une enquête sur la 
santé des personnes sans emploi 
 

 Témoignages-dialogue 

 Exposition-animation + spectacle 
9h30 > 12h00  
« Avec tous les Sans… » + « Il était trop de fois » 
 

 Théâtre-débat 
10h15 > 12h00 
« Il était trop de fois »  
 

 Animation 
9h30 > 10h45 salle Porcherie 2 
11h15 > 12h30 salle Porcherie 2 
« Les Sans et le logement… bon ménage ? » 
 
 

                          



10h00 > 12h00  salle Médiator - Delta (Av. 

Golenvaux, 14) 

 « Experts du vécu ou facilitateur.trice.s en 
prévention des inégalités … nouveaux métiers ? » 
 

 Témoignages-dialogue 
10h00 > 12h00 – Salle de la cour d’assise Palais de 
justice de Namur (Place du Palais de Justice) 
« Elles et ils témoignent de leurs expériences de 
la justice ! » 
 

 Atelier-dialogue 
10h00 > 12h30 - Cinex salle Masson (Rue St Nicolas 

84) 
« Le MAP (Mouvement d’action paysanne), 
quelque chose à voir avec les inégalités ? » 

 
 

 

LA GRANDE MANIFESTATION DE RUE  A LA RECONQUÊTE DU POUVOIR DE VIVRE !  
Départ à 13h00 Au Forum de l’UNamur, Rue Grandgagnage.  

Arrivée Place d’Armes aux environs de 14h30. Venez nombreux, emmenez vos voisins, collègues, amis, etc.   

 
 

EN APRÈS-MIDI ET FIN DE JOURNÉE LA FOIRE DE L’AGIR  … PARCE QUE DES SOLUTIONS EXISTENT ! 
Principalement SUR LA PLACE D’ARMES (lieu d’arrivée de la manifestation), et aussi dans des salles et le camion-cinéma Arsenic. 

 
De 14h00 à 18h00 : EXCEPTIONNELLE AUBERGE ESPAGNOLE PERMANENTE « A L’ACCUEIL INCONDITIONNEL » 

Cette auberge espagnole permanente se fera l’écho de toutes les personnes du Parc Maximilien, de toutes les personnes qui sont sur les aires d’autoroutes 
en Wallonie, de toutes les personnes qui sont contraintes de vivre dans la rue, et de toutes les personnes qui remplacent l’Etat bien malgré elles ! 

 

 
Toutes les animations, spectacles, ateliers, films et spectacles-débats en après-midi et fin de journée (de 14h00 à 18h00) 

 

Sur la Place d’Armes et dans le camion-cinéma 
Arsenic (rue des Bourgeois) 

THÉÂTRE… DANS DES SALLES EXPOSITIONS - ANIMATION – ATELIER – 
DEBATS… DANS DES SALLES  

 Inauguration de la « Place du pouvoir de 
vivre » avec prises de parole de témoins 

 Théâtre- action débat 
15h15 > 17h00 – Cinex (Rue St Nicolas 84) 

 Exposition-animation + spectacle 
15h00 > 17h30 - Abattoirs de Bomel (Traverse des 



du vécu/militant.e.s 
Vers 14h00, à l’arrivée de la manifestation Place 
d’Armes. 
 
 

 Animations diverses (stands et sur le 
podium) dans le cadre de la Foire de 
l’Agir »… parce que des solutions 
existent ! 

De 14h30 à 18h00 : Place d’Armes 
 

 Ciné-débat permanent dans le Camion-
ciné d’Arsenic (rue des bourgeois) :  
 

 « Ma ville » en intro, suivi de 
« Avec tous les Anthony du 
monde » de 14h30 à 15h45 
 

 « La Bataille de l’eau Noire » de 
16h15 à 18h00 

 

 « Toit, toi mon toit » 
 
 
 

 Rendu d’atelier théâtre du RWLP 
15h00 > 16h00 – l’Escholle (Rue Rupplémont, 20) 

« Tripalium»  
 

 Théâtre -débat 
17h00 > 19h00 – Delta, salle Tambour 
(Av.Golenvaux, 14) 

« Lutte des classes » 
 
 
 
 
 

 

Muses, 18) 
« Avec tous les Sans… » + « Il était trop de fois » 
 
 

 Théâtre-débat 
16h00 > 17h30 
« Il était trop de fois »  
 

 Vidéo-animation 
15h00 > 17h30 – co-working - salle CLOUD (6, Rue 

Marie-Henriette) 
« Explor’toit » 
 

 Témoignages-dialogue 
15h00 > 17h00 – Salle de la cour d’assise Palais de 
justice de Namur (Place du Palais de Justice) 
« Elles et ils témoignent de leurs expériences de 
la justice ! » 
 

 Ateliers 
14h30 > 16h30  - Cinex salle Masson ((Rue St 

Nicolas 84) 
« A quelles conditions la justice sociale ne sera 
pas sacrifiée aux enjeux climatiques ? » 
 

 Ateliers 
15h > 17h – Le Delta, Point Culture (Av.Golenvaux, 

14) 

« Faut-il ouvrir les frontières aux (seuls) migrants 
qui peuvent apporter un gain à notre 
économie ? » 
 

 

 
La journée se terminera en beauté artistique et en SOLIDARITÉ LUMINEUSE 

À 19H30 RASSEMBLEMENT POUR LA GRANDE PARADE DES LANTERNES DANS LE QUARTIER DE BOMEL  
Départ Cour de l’école ITN (Rue Asty-Moulin, 60), clôture musicale avec les Chorales ADES, C’est des Canailles et des témoins du 

vécu/militant.e.s du RWLP aux Abattoirs de Bomel. Fin de l’ensemble au alentours de 21h30. 
 



 

 

 

Les trajets pour participer à la journée mondiale de lutte contre la pauvreté 

 

Vous ne savez pas comment nous rejoindre à Namur ?  

Vous pouvez venir en train, en vélo, à pied, covoiturer… MAIS vous pouvez aussi prendre un des bus gratuit que le RWLP met à disposition des 

personnes qui notamment disposent de peu de revenus.  Lisez bien les infos ci-dessous, il y a certainement une solution pour vous ! 

1. POUR LES ACTIVITES DU MATIN  

ATTENTION, pour participer aux activités organisées le matin, les personnes et groupes viennent par leurs propres moyens: à pied, en train, en vélo, en co-

voiturage. Certains cars sont organisés par des institutions ou associations, et parfois avec le RWLP en fonction de demandes spécifiques. Contact unique 

pour l’organisation de transports collectifs éventuels pour venir aux activités dès le matin, et dans tous les cas si vous êtes en difficultés pour rejoindre 

Namur : Gaëlle Peters 0476/882948. 

 2. POUR NOUS REJOINDRE POUR LA GRANDE MANIFESTATION DE 13H00 (et à partir de La Louvière et Florennes dès le matin) 

Soit vous êtes déjà à Namur car vous aurez participé à des activités du matin, voir vous pouvez toujours venir par vos propres moyens et nous rejoindre 

13h00 au Forum de l’UNamur, Rue Grandgagnage. MAIS VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS REJOINDRE EN PRENANT UN DES CARS GRATUITS CI-DESSOUS. 

ATTENTION, LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE POUR PRENDRE UN DE CES CARS  AU 081/31.21.17 OU 0473/29.85.74 JUSQU’AU 15 OCTOBRE À 16H00. 

A partir de 
Malmédy 

(pour la manif) 

A partir de 
Charleroi 

(pour la manif) 

A partir de 
La Louvière  

(pour les activités 
dès le matin) 

 

A partir de 

Barvaux 

 

A partir de  

Florennes 



(pour la manif) (Pour les activités dès le matin) 

10h00 Malmédy 
Rue Cavens 49  

 

11h00 Charleroi  

Place de la digue arrêt de 

bus 

 

08h00 La Louvière     

Gare de La Louvière 

centre 

 

10h35 Barvaux  

Place du marché 

 

08h30 Florennes  

Place de la Chapelle 

10h40 Verviers   
Parking Lidl rue saint Anne 

11h40 Tamines 
Place de la gare  

    
 
 
     

 

 

10h50 Melreux  

Gare SNCB 

 

           

11h20 Liège  
Place de l’Yser, bd de l’est 

(côté Randaxhe) 

 

12h05 Spy 
Rue haute, 8  

 

11h20 Bourdon  

Eglise 

11h35 Liège  
Eglise Sainte Véronique place 

Sainte véronique 
 

11h30 Marche  

Maison du tourisme 

 

3. POUR LA SOIRÉE, soit pour participer à la Parade des lanternes et à la clôture avec les chorales 

ATTENTION LA RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 081/31.21.17 OU 0473/29.85.74 JUSQU’AU 15 OCTOBRE À 16H00.  

LES CARS REPARTENT À 21H30 DE NAMUR, BOULEVARD DU NORD. 

 
A partir de 

Liège 
 

 
A partir de  
Charleroi 

 

A partir de  
Barvaux 

 
A partir de  

Couvin  

A partir de 
Waremme- Hannut-

Eghezée 

 
17h30 Liège 

Place de l’Yser, bd de l’est 
(côté Randaxhe) 

 

17h00 Roux 
Rue de l’abbaye de Liessie, 2 

17h35 Barvaux   
Place du marché 

 
 

18h Couvin 
MJ 404  

 
 

17h30 Waremme 

17h45 Liège 
Place sainte Walburge 

17h25 Charleroi 
Place de la digue arrêt de bus 

17h50 Melreux   
Gare SNCB 

 
 

18h Hannut  
Contrôle technique 



  

 

18h00 Liège 
Eglise Sainte Véronique  
place sainte véronique   

18h05 Tamines  
Place de la gare  

18h10 Bourdon 
Eglise 

Eghezée 

 
18h30 Spy 

Rue haute, 8  

18h20 Marche 
Maison du tourisme 

 

 

Vous voulez en savoir nettement plus concernant les différentes activités de la journée, voici… 

Ci-dessous une courte description des FILMS, SPECTACLES DE THÉÂTRE ET THÉÂTRE-ACTION SUIVIS D’UN DÉBAT 

 

 «Avec tous les sans… » – Exposition/animation (+ Théâtre Cie du Copion) suivi d’un débat - 09h30 > 12h00 et 15h00>17h30 aux Abattoirs de 

Bomel (Traverse des Muses, 18, 5000 Namur)  

« Avec tous les sans… » est un grand projet à l’initiative de la Marche des migrant.e.s, du Réseau Louviérois de Lecture Publique (RLLP) et du théâtre du 

Copion. Trois ans de rencontres, de discussions et de recueil de témoignages de personnes « sans » (sans abris, papiers, emploi, droits…) . Ces personnes, à 

qui la parole est rarement donnée, ont pu exprimer leurs souffrances, leurs peines, leurs revendications, mais aussi leurs joies, leurs rêves, leurs aspirations 

à travers un livre, une exposition et une pièce de théâtre mise en scène par la compagnie du Copion. Venez découvrir le livre « Avec tous les sans… » et 

l’exposition réalisée à travers une animation proposée par la Marche des Migrants, les Combattants du changement de Lire et Ecrire, CMB, l’ADAS, le RLLP 

et le Ce.R.A.I.C.,  puis assister au spectacle « Il était trop de fois » de la compagnie du Copion pour vous rendre compte de la réalité des SANS. » 

 «Toit, toi mon Toit » – Théâtre action-  Les Foss’Entendre (Cie Buissonière) suivi d’un débat - 15h00 > 17h00 au Cinex (Rue Saint Nicolas, 84) 

 « Ils habitent chez leurs parents ou logent chers leurs enfants. Ils sont parfois propriétaires, souvent locataires. Ils résident en caravane, en appartement ou 

dans de cossues maisons. Certains ont un jardin, d’autres la forêt à quelques pas, d’autres encore voient la place du marché de leurs fenêtres. Ils se sont 

choisis un nom : « Les Foss’Entendre ». Et ils ont plein de choses à dire à propos du logement. Ils ont beaucoup d’humour et ont décidé de mettre toutes 

leurs idées dans une pièce de théâtre-action qui s’appelle : « Toi, Toi mon Toit » !  

 « Miroir aux Alouettes »  - Théâtre action - Grains de Sel » et les habitants du quartier Saint-Nicolas suivi d’un débat - 09h45 > 11h30 au Cinex 

(Rue St Nicolas 84) 

 « Ce collectif de théâtre action regroupe les acteurs du collectif « Grains de Sel » et les habitants du quartier Saint-Nicolas à Namur. Leur projet commun 
s’inscrit dans une réelle démarche critique de la société de consommation et s’intègre parfaitement dans une participation citoyenne active puisque leur 
volonté est de porter le fruit de leurs réflexions à travers cette nouvelle création vers la collectivité et le politique. Alors : « Stop au gaspi, nique tes fripes, 



donner plutôt que jeter, place au changement, pesticides, arrêtez vos salades, débranche, débranche tout !, cohabitant, statut de merde ! » … Autant de 
slogans qui donnent lieu à de savoureuses saynètes qui interrogent notre rapport à la consommation, au gaspillage et aux alternatives. » 

 

 « Tripalium » - Rendu d’atelier théâtre du RWLP suivi d’un débat - 10h > 11h /15h00 > 16h00 à l’Escholle  (Rue Rupplémont 20) 

Des militant.e.s du RWLP ont travaillé d’arrache-pied depuis 1 an avec le Théâtre des travaux et des Jours pour créer collectivement un spectacle militant ! 
« Fraîchement arrivée dans notre beau royaume, une exilée fiscale est accueillie par ses pairs de la diaspora fiscale internationale. Pour égayer la soirée, ils se 

proposent de jouer pour elle une pièce de théâtre dépeignant le quotidien du peuple belge ; un vaudeville de leur cru intitulé "Tripalium". » Parce que la 
militance prend différentes formes et qu’elle se doit de s’ancrer dans différents canaux, le RWLP est fier de vous présenter TRIPALIUM sur le thème de la 
fiscalité. 

 « Lutte des Classes » - Théâtre suivi d’un débat – 17h00 > 19h00 au Delta - Salle Tambour (Av.Golenvaux, 14) 

« Lutte des classes, ce sont des histoires qui s’entremêlent, qui parlent des petites révoltes quotidiennes, faute de grand soir, les contrats de travail avec 
date de péremption, le centre commercial pour des barbies en chair et en os, les hommes qui laissent ou pas leur zizi au placard, la place des femmes et 
leurs petites culottes... Un art du récit si savoureux qu’on ne peut qu’être emporté ». 

 « Sous la douche, le ciel » - Film documentaire suivi d’un débat - 09h45 > 12h00 au Caméo (Rue des Carmes, 49) 

« Sous la douche, le ciel » suit durant cinq ans le parcours du combattant de DoucheFLUX, né d’un groupe de citoyens voulant offrir un véritable service de 
sanitaires aux plus démunis de Bruxelles, pour « se refaire une beauté et redresser la tête ». D’emblée, ils savent qu’ils ne pourront compter que sur eux-
mêmes, leurs paroles et leurs rêves, pour persuader de l’urgence de leur projet, suite au constat d’immobilisme des politiques vis-à-vis des chiffres 
alarmants de la précarité. A la tête du collectif, Laurent d’Ursel, plasticien iconoclaste aux allures de Don Quichotte à bicyclette. On le suit dans ses 
démarches auprès de services administratifs obtus ou de potentiels investisseurs privés afin de trouver, acheter et rénover un bâtiment compatible à leur 
projet. Parallèlement, la parole des membres de cette association bigarrée s’enchaîne, mêlée à celle de personnes ayant comme seule demeure la rue et à 
qui les premiers veulent rendre la dignité… 

 « Ma ville » +  « Tous les Anthony du Monde » - Films documentaires suivi d’un débat - 14h30 > 15h45 dans le ciné-camion Arsenic (rue des 
Bourgeois) 

Ma ville - Au travers de cette vidéo réalisée par Saïd Dazzaz, militant au RWLP et avec le soutien de l’asbl Barricades, Saïd nous présente SA ville, Liège et la 

place que selon lui, elle réserve à ses habitants en fonction du droit au logement, du droit à la ville.  

Tous les Anthony du monde -  « Depuis l’été 2018, des migrants sont basés près de l’aire d’autoroute de Spy (Jemeppe-sur Sambre). Ils « logent » dans des 
conditions très précaires dans un bois à 100 mètres de l’E42 et essaient quotidiennement de rejoindre l’Angleterre via Calais dans des camions qui 
stationnent sur l’aire de repos. La même situation se passe également du côté de Wanlin (Rochefort), Gembloux et la Bruyère. »  



 

 

 « La Bataille de l’eau noire » - Film documentaire 16h15 > 18h00 dans le ciné-camion Arsenic (rue des Bourgeois) 

Belgique, 1978. Le Ministre des Travaux publics projette un immense barrage dans la vallée de l'Eau Noire, en amont de la petite ville de Couvin. Mais les 
habitants se transforment en de fiers irréductibles et livrent une flamboyante guérilla... Un film choral qui communique la joie et la force d'un mouvement 
populaire en tous points exemplaire. 

 

Vous voulez en savoir nettement plus concernant les différentes activités de la journée, voici… 

Ci-dessous une courte description des diverses ANIMATIONS – ATELIERS – CONFERENCE-DEBATS 

 
 

 « Où en est le logement aujourd’hui en Wallonie » - 9h30 > 12h00 - salle SANDY/co-working (6, Rue Marie-Henriette). Avec le RWDH - 

(Rassemblement Wallon pour le Droit à l’habitat) . 

Présentation par le Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH) de la situation du logement en Wallonie. Etat, qualité, coût du logement, 

logement public, logement privé…une approche large de cette question vous sera proposée. Vous en sortirez mieux éclairés sur les/vos perspectives de 

logement en Wallonie et les enjeux pour les publics précaires. 

 « Explor toit » - 9h30 > 12h00 et 15h00 > 17h30 - salle CLOUD/co-working (6, Rue Marie-Henriette). Avec le Miroir Vagabond. 

Vidéo réalisée par des jeunes avec le Miroir Vagabond. Des jeunes de la Province du Luxembourg nous emmènent à travers leur voyage (Belgique-France) 
pour partager avec nous leurs perspectives de logement. Où se loger, dans quelles conditions, quelles sont les choix pour se trouver un logement décent. 
Une animation complète sur base d’une projection vidéo rythmée et entraînante.  

 «  Les Sans et le logement… bon ménage ? » - 9h30 > 10h45 et  11h15 > 12h30 -  salle Porcherie 2/Abattoirs de Bomel(Traverse des muses, 18) 

Par le Front commun des SDF . 

Animations/questions/débat autour de la question des « sans adresse », des « sans abris ». Sous forme de petites saynètes, le Front commun des 
SDF  amènera à mieux comprendre et à réfléchir sur la situation des « sans » en lien avec le logement : que fait-on sans carte d’identité ? Faire une demande 
au CPAS quand on est sans abri ? Que pensez des « embarqués d’office » en hiver ? Est-il possible de prévenir le sans abrisme ? 
 



 « Présentation des résultats d’une enquête sur la santé des personnes sans emploi » - 9h30 > 12h00 - l’Escholle (Rue Rupplémont, 20) Par les 

Travailleur sans emploi de la CSC. 

La CSC, en collaboration avec la Fondation Travail-Université et la Chaire Travail-Université, a souhaité  faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses 
sans emploi sur la question de la santé. Le but de cette enquête est de mettre en avant les impacts du chômage sur la santé et les mesures nécessaires pour 
préserver ce droit fondamental. 
 
 

 « Rendre possible l’autonomie des jeunes en danger et réduire les inégalités : transversalité et innovation » - 9h00 > 13h00 Co-organisé par la 
Direction générale de l’aide à la jeunesse, la Fédération des CPAS Wallons, RTA asbl et le PEP-RWLP. COMPLET !  

 
Le 17/10/2018, un dialogue fut amorcé entre les professionnels de l’Aide à la Jeunesse et ceux des CPAS autour de la question : comment pourrions-nous 
agir de concert pour que l’expérience de la « mise en autonomie », de la « prise d’autonomie »  permette à des jeunes en danger de se construire comme 
sujet de leur existence ? Au vu de la richesse des échanges, rendez-vous fut pris ce 17/10/2019, pour poursuivre le travail et aller encore un pas plus loin 
vers la concrétisation d’actions et de collaborations effectives, et ce avec la participation d’une plus grande diversité d’acteurs encore comme ceux du 
secteur du logement. Trois ateliers participatifs se déroulent en parallèle  mettant au travail chacun un point particulier : les pratiques de réseau ; les 
logiques d’innovation intersectorielle et de propension ; la prise en compte des besoins des jeunes par le décloisonnement et l’intersectorialité. 
 

 « A quelles conditions l’emploi permet de sortir de la pauvreté ? » -  9h30 > 12h00 -  Grande salle/Delta (Av.Golenvaux, 14) - Le débat du RWLP, 
par et avec des témoins du vécu/militant.e.s et des travailleur.euse.s en lutte. 

 
Ils et elles travaillent ou souhaitent travailler, mais à quelles conditions ? Elles et ils témoigneront, feront réfléchir, apporteront des éclairages sur l’emploi, 
le travail, les conditions de travail, les conditions de recherche d’emploi… 
Un travail librement choisi, pour qui ? Un emploi qui offre les conditions du droit à l’aisance ? Un emploi qu’on aime mais qui fait mal ? Possible d’évoluer 
vers du travail qui fait du bien à la personne qui l’exerce, à ceux qui en bénéficient, et aux enjeux sociétaux ? 
 

 « Experts du vécu ou facilitateur.trice en prévention des inégalités … nouveaux métiers ? » - 10h00 > 12h00  - salle Médiator/ Delta (Av. 

Golenvaux, 14) - Avec des experts du vécu du SPP-Intégration sociale. 

 
Un nouveau métier ? Pas tout à fait dans les institutions publiques fédérales (experts du vécu) où il existe depuis plus de 10 ans. Inspiré par cette expérience 
fédérale, le RWLP met en place, avec les secrétariats généraux de la RW et de la FWB le tout nouveau métier de facilitateur.trice.s en prévention des 
inégalités. Ces métiers, des alibis ou un réel plus pour lutter contre le non-recours aux droits, les inégalités et la pauvreté ? Les premiers concernés vous 
l’expliqueront, vous en parleront. 
 

 « Elles et ils témoignent de leurs expériences de la justice ! » - 10h00 > 12h00 et 15h00 à 17h00 – Salle de la cour d’assise Palais de justice de 

Namur (Namur (Place du Palais de Justice). Par le RWLP avec des témoins du vécu/militant.e.s et des travailleur.euse.s en lutte. 

 



Justice pour toutes et tous… justice de classe ? Deux mondes… celui de la justice, celui de la vie des gens confrontés au trop peu de tout… ! Comment les 
choses se vivent quand le monde de la justice s’impose à celui des gens ? Comment les choses se vivent quand l’espoir dans la justice devient un désespoir 
de plus ? Et pourtant la soif du droit à la justice pour toutes et tous… 
 
 

  

 « Le MAP ? Quelque chose à voir avec les inégalités ? » - 10h00 > 12h30 - Salle Masson/Cinex (Rue St Nicolas 84). Avec le Mouvement d’Action 

Paysanne. 

Paysannes et paysans en action pour cultiver autrement, gérer les sols autrement, produire une alimentation saine… et donc vivre autrement. Compatible 
avec la lutte contre la pauvreté ? Pour eux-mêmes, pour les autres ? Ils vous expliqueront qui ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils pensent qui nous relie. 
 

 « A quelles conditions la justice sociale ne sera pas sacrifiée aux enjeux climatiques ? » - 14h30 > 16h30 – Salle Masson/Cinex.  Avec des gilets 
jaunes, des militant.e.s du RWLP, des acteurs de la justice climatique, des acteurs du monde de la paysannerie. 

 
Trois ateliers pour discuter, confronter, échanger les points de vue… évoquer des pistes communes. Les tables de discussion seront organisées à partir de la 
mobilité, de l’alimentation, du logement.  
 

 « Faut-il ouvrir les frontières aux (seuls) migrants qui peuvent apporter un gain à notre économie ? » - 15h > 17h – Le Delta, Point Culture 
(Av.Golenvaux, 14) par Migrations Libres 

 
Un atelier qui incite à réfléchir sur la migration et à remettre en question ses idées reçues !! à ne pas manquer  
 

 « La foire de l’Agir » - 14h30 > 18h00 - Place d’Armes  

 
De nombreuses associations d’éducation permanente, des associations membres et proches du RWLP, proposent des animations qui dénoncent mais 
surtout proposent des solutions. Une fiscalité juste, une sécurité sociale forte, des services publics solides, des revenus qui permettent le droit à l’aisance, la 
gratuité scolaire sont autant de solutions à défendre. Vous serez aussi amenés à vous exprimer sur le droit à l’aisance, le droit à la vie privée, le droit à 
l’accueil inconditionnel ! Et pourquoi ne pas jouer au sombre jeu démoniaque de la coupure d’électricité ou du limiteur de débit d’eau ? Bref… venez et 
participez. 
 
 
 
 



 

 

Le Plan pour localiser les endroits d’activités se trouvent à la page suivante… 



 

 

 



Pour toute réservation et/ou question(s) et/ou réservation 

Adressez-vous à l’ équipe du RWLP, Rue Marie-Henriette, 12 5000 Namur :  

- Vous pouvez passer au bureau 

- Vous pouvez nous contacter par sms ou en téléphonant au Tel: 081 31 21 17 ou GSM : 0473 29 85 74 

- Vous pouvez nous envoyer un mail bureau@rwlp.be 

- Vous pouvez nous laisser un message privé sur la page Facebook du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. 

-  

INFORMATIONS ET PROGRAMME : http://www.rwlp.be  ou  https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Wallon-de-Lutte-contre-la-

Pauvret%C3%A9-444612178886851/?ref=bookmarks  

 

 Chaque année, le 17 octobre est le fruit d’un travail permanent du RWLP et un moment de forte alliance pour poursuivre la lutte.  

Cette journée existe par la mobilisation et collaboration d’un grand nombre d’associations membres et proches du RWLP, de collectifs 

citoyens, de services et institutions, des syndicats, et grâce à l’investissement très important des témoins du vécu/militant.e.s investi.e.s au 

sein du RWLP. 

                                          

D’autres acteurs et associations organisent également des événements en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie à l’occasion de cette journée mondiale de 

lutte contre la pauvreté. Vous pouvez disposer de l’information sur le site du Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté (BAPN) : www.bapn.be . 

Vous pouvez également rejoindre ces initiatives.  
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