
ON A BESOIN DE VOUS !
#Prendre part à RdC

Les contacts de l’équipe se trouvent ici

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Journée internationale des
luttes paysannes Mobilisation

Action directe
Atelier Banderoles

Contre l’appropriation de terres
agricoles par Colruyt

After movie ici

Vendredi 15
avril 2022

+ moment de
préparation le

13,04 de 17h30
à 20h

Halle Membres de l’équipe et du
collectif

Intéressé.e?

Contactez
Baptiste

Festival de l’Environnement Stand vivant

Faire part au public de la vision
écologique, politique et

systémique de RdC.
Communiquer sur les activités

de formation de RdC
Proposer une activité au public

Atelier pâtés végétaux.
Jeu de la ficelle miniature

Dimanche 5
juin. 11H - 19h

+ un moment de
préparation en

amont

Parc Tours et Taxis Equipe : Baptiste et Elodie
& Volonterres RdC

Intéressé.e?

Contactez
Baptiste

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://www.luttespaysannes.be/spip.php?article262


Festival Esperanzah
(village associatif)

Stand créatif /
expérimentant

Activités à co-construire
ensemble : Pâtés végétaux,

porteur de parole,  atelier lettres
de démotivation etc.

Tenir le stand 2 heures par jour
puis profiter des concerts :-)

28, 29, 30, 31
juillet 2022

+ 2-3 moments
de préparation
en juin.juillet

Abbaye de Floreffe Dizaine de volonterres 
Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste

Rendre visible l’invisible Stand créatif /
expérimentant

Co-construction du pôle
alimentation : réflexions en amont
et mise en place de dispositifs de

sensibilisation dans l’espace
public

17.10.2022

Journée
Mondiale de

Lutte contre la
Pauvreté

+ une à deux
réunions de
préparation 

Bruxelles

Collectif Rendre Visible
L’Invisible

Equipe RdC : Cédric, Line,
Baptiste

Intéressé.e?

Contactez
Baptiste   et Cédric  

Festival Alimenterre

Greenwashing Tour
(en stand-by)

Stand vivant /  Animation

- Atelier pâté végétal ou autre
-  Animation de l’espace débat

et/ou Forum Alternatives

Balade guidée 

- Groupe de recherche action 
(balade ludique et dénonciatrice des

pratiques de greenwashing
d’entreprises ayant pignon sur rue)

17 Septembre
2022

Cette année le
festival revoit le
format de son

Forum : pas de
stand RdC cette

année

Bruxelles

SOS Faim + Moults asbl,
mouvements, et initiatives
en lien avec la citoyenneté

mondiale et solidaire,
l’écologie, la souveraineté

alimentaire

Equipe RdC     :   Line, Seb,
Baptiste

Intéressé.e?

Contactez
Baptiste

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://1710.be/front-rendre-visible-l-invisible/
https://1710.be/front-rendre-visible-l-invisible/
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html


SE BOUGER ENSEMBLE ?!
# groupes d’action RdC

Les contacts de l’équipe se trouvent ici

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Brigades d’Action Paysannes
(BAP) Activisme paysan

Soutien à l’agriculture
paysanne en participant ou
organisant des chantiers

collectifs solidaires au sein de
petites fermes du réseau des

BAP

Possibilité de participer ou de
co-organiser le chantier

Une journée,
ou demi

journée, en
sept. ou oct. ou

nov. 2022

(à planifier
ensemble)

Fermes de Wallonie
et de Bruxelles 

Brigadesd’Action
Paysannes

Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste

Cuisine Solidaire
Activisme Culinaire

Cuisiner à partir d’invendus
avec des personnes engagé.es

contre le gaspillage
alimentaire, et pour l’accès de

tous à une alimentation de
qualité.

Possibilité de participer ou de
co-organiser

Une journée,
ou demi

journée, en
sept. ou oct. ou

nov. 2022

(à planifier
ensemble)

Région bruxelloise

Partenariats à développer
avec:

- Gastrosophes
- Cuisines de Quartier

- Collectactif
-  Bouche à Oreilles

- etc...

Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://brigadesactionspaysannes.be/
https://brigadesactionspaysannes.be/
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html


S’EXPÉRIMENTER A L’ANIM’ ?!  
# savoirs faire de l’éducateur/formateur RdC

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Cycle “Orme”
Initiation à la cuisine écologique et

politique S’exercer à l’animation culinaire
théorique et/ou pratique

à la sauce RdC pendant une
soirée

6 Mardis
18h à 22h30 
en Oct. Nov. 22

Ixelles
proche Fernand Cocq Line Intéressé.e ?

Contactez Line

Cycle “Laurier”
Approfondissement en cuisine

écologique et politique
S’exercer à l’animation culinaire

théorique et/ou pratique
à la sauce RdC pendant une

journée

9 samedis
un par mois 

à partir d’Oct. 22
14h30 - 20h30

Ixelles
Proche Fernand Cocq

Louise Intéressé.e?

Contactez Louise

Projet Alternatives Locales
de l’ONG Quinoa

Week-end d’initiation aux savoirs-
faire culinaire S’exercer à l’animation culinaire

théorique et/ou pratique
à la sauce RdC pendant un

week-end

3-4 septembre

ANNULE
Annevoie Louise

Intéressé.e?

Contactez Louise

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://rencontredescontinents.be/Cycle-Laurier-Approfondissement-en-cuisine-ecologique-et-politique.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/-Cuisine-ecologique-et-politique-.html


Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Accompagner lors
d’animations jeu de la ficelle

ou Potentia 

Ce n’est pas toujours possible
mais quand ça l’est on est ravi
de pouvoir vous le proposer!!   

? ? Formateur.ices de RdC
Intéressé.e ?

Contactez
B  aptiste  

Accompagner lors d’ateliers
cuisine

Ce n’est pas toujours possible
mais quand ça l’est on est ravi
de pouvoir vous le proposer!!   

? ? Formateur.ices de RdC
Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html


ON VOUS PROPOSE !
# Apprendre et se nourrir avec RdC

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

RdCafé
Co-créer ensemble un
évènement convivial et

décontracté avec moment
discussion, débat, visionnage,
écoute, rencontre d’un projet

etc. en relation avec les
questions d’alimentation 

A planifier
ensemble

18-21h
Maison de la Paix

Équipe de RdC et
membres du

collectif

Intéressé.e ?
Une proposition ?

Contactez Baptiste 

Formation MiniBonsaï
« Graine du printemps » Demi journée pour s’approprier

la vision et les outils
fondamentaux de RdC

pour sa propre pratique et en
vue de s’impliquer

volonterrement chez RdC :

« Systémique : de la théorie
aux pratiques »

15/06/22

18h - 21h  
Maison de la Paix

Olivia et Baptiste
de l’équipe,

Volonterres et
membres du

collectif. 

Intéressé.e?

Contactez Baptiste

Infos et
inscriptions ici.

https://rencontredescontinents.be/Formation-Mini-Bonsai-Approche-systemique.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://rencontredescontinents.be/Formation-Mini-Bonsai-Approche-systemique.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html


Formation Bonsaï Deux jours pour s’approprier la
vision et les outils

fondamentaux de RdC
pour sa propre pratique et en

vue de s’impliquer
volonterrement chez RdC :
animations culinaires, stands,

création de dispositifs
pédagogiques

Un week end

à confirmer
selon envies

Maison de la Paix ou
autre

Permanents,
Volonterres et
membres du

collectif. 

Intéressé.e?

Contactez Baptiste

Assemblée Générale de RdC
- Partage / transmission des

activités de l’année précédente

- Prendre part aux décisions
collectives

- Rencontrer le collectif

- Célébration

- Convivialité

21.04.2022

18h – 21h
Maison de la Paix

Équipe de RdC 
Membres de l’AG

Intéressé.e à
devenir membre de

l’AG ?

Contactez Baptiste
et Olivia

Réunions pédagogiques 

Réunions internes (mais
ouvertes) de réflexions et de
transmission des savoirs et

savoirs faire pédagogiques de
RdC

01.06.2022
9h30-12h

(outils de
sensibilisation
pour stands)

Prochaine à
planifier et
thématiser

Maison de la Paix Équipe de RdC
Intéressé.e ?

Contactez Baptiste

https://rencontredescontinents.be/Bienvenue-a-l-Assemblee-generale-annuelle.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Retour-sur-notre-WE-de-Formation-Bonsai.html


Fête Estivale du Collectif
Equipe, Volonterres, Déformé.es,

Sympathisant.es Fête !

Célébration !

Gratitude !

Activité créative et ludique ?

Vendredi 24
juin 

Jardin de la Maison
de la Paix 18h00-22h00 Plus d’infos ?

Contactez Baptiste

Forum du collectif RdC

Se rencontrer et mettre en
commun nos idées sur des

chantiers stratégiques en cours.
Expérimentation de dispositifs

d’intelligence collective.
+ activité récréatives et festives.

Samedi 3
Décembre 2022

Après-midi

Travail sur la
vision, le récit,
les principes

d’action de RdC
(thème à

confirmer)

?

Collectif élargi :
Equipe de RdC

membres,
volonterres,

curieux

Intéressé.e ?

Contactez Emilie et
Baptiste

Au plaisir d’apprendre et d’agir ensemble :-)

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html

