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Groupe Local de Bruxelles - Réunions et soirées
d’infos
jeudi 14 février 2013

18/02/2013 : Prochaine réunion du groupe local de Bruxelles
-> le lundi 18 février à 18h à la Maison de la Paix, rue Van Elewyck, 35.
Travail de cas et actions de mobilisation et de sensibilisation de mars à juin 2013.

04/02/2013 : Réunion du groupe local de Bruxelles
-> le lundi 4 février à 18h30 à la Maison de la Paix, rue Van Elewyck, 35.
Nous discuterons ensemble des projets et actions à mener autour des deux cas sélectionnés lors de la
dernière réunion.
La soirée s’achèvera sous le signe de la bonne humeur : auberge espagnole, histoire de faire un peu plus
connaissance.
On vous attend nombreux !
Merci de confirmer votre présence, en envoyant un email à Florence (florence(@)fian.be)

14/01/2013 : Réunion du groupe local de Bruxelles
-> le lundi 14 janvier à 18h30 à la Maison de la Paix.
BIENVENUS !
Ce sera l’occasion de voir et visionner des images et extraits de films sur les 5 cas suivis étroitement par
FIAN Belgium et pouvant être soutenus par les groupes locaux belges !
Merci de confirmer votre présence, en envoyant un email à Florence (florence(@)fian.be)

29/11/2012 : Réunion du groupe local de Bruxelles
-> le jeudi 29/11 à 18.30 à la Maison de la Paix.

06/09/2012 : Soirée d’info "Groupes locaux" et "Retrouvailles bruxelloises"
-> le jeudi 6 septembre à 18.30 à la Maison de la Paix (Ixelles).
Avis à tous les FIANistes et défenseurs (avérés ou non) du droit à l’alimentation : rejoignez-nous
ce jeudi 6 septembre !
Au menu :
- Drink et retrouvailles ! Accueil des nouveaux venus
- Bref présentation de :
FIAN l’approche "droit à l’alimentation" fonctionnement des Groupes Locaux (GL) et du nouveau manuel pédagogique Exemples d’actions d’autres GL FIAN
- Qu’est-ce qui s’est passé en 2011-2012 ?" Brève présentation du Groupe local de Bruxelles et des actions
menées à Bruxelles par les bénévoles en 2011-2012

- Table-ronde "Quelles actions citoyennes à Bruxelles en 2012-2013 pour des politiques en accord avec le
droit à l’alimentation"
- Conclusion et prochaine réunion
Merci de me confirmer votre présence, en envoyant un email à Florence (florence(@)fian.be)
Pour plus d’infos :
- Sur les Groupes Locaux
- Le manuel pédagogique
- Les activités des autres Groupes Locaux

