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COMMENT SURVIVRE SANS ABRI ? 

 UNE QUESTION PERMANENTE  
DANS NOS ESPRITS ET NOS RENCONTRES 

Rassemblement : Assemblée des Militants  



 
JE VOUDRAIS ÊTRE RECONNU  

     À MA JUSTE VALEUR 



 

Agir 
pour un développement durable 
qui n'oublie personne

EXTRAITS D’UNE PRISE DE PAROLE COMMUNE, FRUIT DE LA 

PREPARATION COLLECTIVE DES AUTEURS, DELEGUES 
D'ASSOCIATIONS BELGES AU SEMINAIRE DE NEW YORK, LE 26 

JUIN 2013. 

« L'emploi est la 
principale voie pour s'affranchir de la pauvreté grâce au 
travail et à ses revenus ».

 

 
 

 

 

 

 

 

C'est l'activation des dépenses sociales. 

Photo de l'exposition des 150 ans de la FGTB en 2009



 

 

 

une conditionnalité

« J'ai toujours dû gratter partout 
pour survivre et aujourd'hui je 
n'arrive même plus à loger et 
nourrir ma famille »

Ce qu’on veut, c’est pouvoir garantir une sécurité 
d’existence à tous les habitants de la terre. 

Des militants au stand de LST  lors du 17 octobre 2013
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LA SECURITE SOCIALE SERA BIENTOT EN PARTIE REGIONALISEE.  
TOUT LE MONDE EST CONCERNE PAR LA SECURITE SOCIALE, 
SANS FORCEMENT LE SAVOIR !   



Des ciseaux, des photos de vieux objets, de 
la colle, des idées en veux-tu, en voilà. 

 Pour inventer des jouets, les enfants de la 
bibliothèque de rue n’ont aucun souci ! 

Si Saint Nicolas a besoin d’idées, il n’a qu’à 
nous demander. 

Mes  parents ont 
déjà accueillis 
des amis qui 
étaient sans 
logement,  un 
copain de mon 
frère est venu 
dormir chez 
nous plusieurs 
mois 

MeMeMeMeMeeeMeeeeeeMeMeMeeeess pppppppppppppppppppararaaaaa enentstststststtttststststss oooooooooooooooontntntntntntntntntntntntntntntnt 
dédédédédéjjjjjjàjàjjjjjjjjjjjjj  acacccccccccucucucucucucucucuuucucucucucucucucucueieieieieeieeeeeeeeeeeee llllisisissssssssssssss 
dedededededeedeeedeeedeeedeedess amis ququii 
tététététttétttttttttttétttaaaaiaa ent t saaaans 

lolololololoooooooloololoooogeg ment,  un 
ccococccc papain deeeeeee momommmmm nn
frfrère est t vevevevevvvevevev nununununununun  
dormir cchehhhhhhez 
nous plusiei ururrs
momoiis

Créateurs de jouets 

Un toboggan sublime. 

Un robot qui fait du skate-board. 

Le jeu des chaussures magiques. 

Une toupie et un vélo 

Un couple de marionnette amoureuse 



 

d’Andenne : 
 

de Ciney-Marche-Jemelle-Bastogne :
 

de Namur : 

LMDLM@MOUVEMENT-LST.ORG

: « le grand retournement »
des Grignoux-Grognons, dans le 

cadre du projet Caméo Nomade.  

 

Une délégation se rend au 
conseil communal de Namur 

Inter-journal 

Atelier famille 

Assemblée des militants à Fontaine  

AGORA : dialogue avec 
l’administration de l’aide à la jeunesse 

Une délégation se rend au 
conseil communal de Namur 

AGORA : dialogue avec 
l’administration de l’aide à 

la jeunesse
« Le fil » 

tissu, récup et 
échanges 


