
DES SOLIDARITÉS 
DES PROJETS, DES RENCONTRES
DES ÉCHANGES, DU BIEN ÊTRE ENSEMBLE

DIMANCHE 29.06.2014 > DE 14H À 18H

MAISON COMMUNALE | CHAUSSÉE DE WEMMEL 100 | 1090 JETTE
INFO 02.423.12.09 | afnicolay@jette.irisnet.be

E.R.: HERVÉ DOYEN - CHAUSSÉE DE WEMMEL 100 - 1090 JETTE

QUARTIER
DURABLE

UNE DONNERIE

GIVE
BOX

ANIMATIONS 
POUR TOUS

EXPO 
PHOTOS

TROC
TES TRUCS

PLOEF!ESPACE FEMMES 
DE JETTE



TROC TES TRUCS

GRANDE DONNERIE

BIEN-ETRE

DES ANIMATIONS COLLECTIVES 
POUR PETITS ET GRANDS

CAFE-DEBATS

Echange de savoirs, de savoir-faire ou de savoir être. Plusieurs personnes vous propo-
sent de partager leurs bonnes idées de récup ou de préparations maison : venez créer
des objets en tissu ou avec des canettes, préparer des remèdes de grand-mère ou des
produits d’entretien, …

Vous possédez des objets utiles et encore en bon état dont vous n’avez plus l’usage ?
Ne les jetez pas ! Donnez leur une deuxième vie grâce à la grande donnerie de Réci-
pro’city. Apportez vos objets propres et en bon état, à La Maison communale, le ven-
dredi 27 juin, entre 15h et 17h. Tout ces objets seront donnés gratuitement et sans
contrepartie, le dimanche 29 juin entre 14h et 17h.

14h30 Présentation et discussion autour du projet de quartier durable à Jette

15h30 A quand une give box à Jette ? Les habitants du BLED (quartier durable de
Berchem-Sainte-Agathe) parlent de leur expérience.

16h30 Les incroyables comestibles. Ce mouvement né en Angleterre  vise le partage
de la nourriture, grâce à la plantation de petits potagers partout dans la ville. Une fois
mûrs, les fruits et légumes sont mis gratuitement à la disposition de tous.

 Composez votre panier bien-être
 Participez à la construction de l’arbre du bien-être
 Découvrez l’exposition réalisée par le Café des mamans sur l’alimentation 
 Prenez part à une table du monde gourmande et instructive

 Animation photolangage sur le respect
 Exposition de photo “Ce que j’aime dans mon quartier”
 Coin psychomotricité pour les petits
 Contes pour petits et grands sur l’alimentation

15h et 17h Grande surprise avec le projet MA
17h Castelli et jonglerie

Avec la participation de : Maisons médicales  Antenne Tournesol et Esseghem, PLOEF!, l’Abordage, 
Sources d’harmonie, le Café des mamans, l’Espace-femmes, ROUF, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile
de la Croix-Rouge, l’asbl LaboLobo, le réseau d’échange de savoirs la Boussole, les éco-ambassadeurs…


