
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

Rendre Visible l’Invisible
Journée Mondiale de Lutte contre

la misère / pauvreté

Stand créatif / expérimentant

16.10
- Aide au montage des stands

(matinée)

- Animation du pôle
alimentation: Jeu échelles et

serpents (en construction).

17.10
- Parade   de la faim   : Accéder à
une alimentation de qualité est un

droit humain fondamental. 

16.10.2022
13h - 20h

17.10.2022
13h - 16h

16.10
Quais au bois à brûler

Ste Catherine

17.10
Parade de la faim au

départ de la halle
des Abattoirs
d’Anderlecht

Collectif Rendre Visible
L’Invisible

Asbl et ONG qui travaille
sur le droit à l’alimentation

Equipe RdC : Cédric, Line,
Baptiste, Seb

Envie d’aider
et/ou de parader ?

Contactez
Baptiste   et Cédric  

Marche du climat

Groupe de mobilisation
RdC

NB : Droit à l’alimentation comme un
des thèmes principaux de la marche

Marche
23.10.2022

13h

Atelier
banderole
20.10.2022

17h30 - 20h30

Bruxelles Nord
Blvd Simon Bolivar

(marche)

Maison de la Paix
(Atelier banderole)

Asbl et ONG du Pôle
Alimentation

Equipe de RdC &
Volonterres

Recevoir les infos
pratiques de

l’atelier et de la
marche?

Contactez
Baptiste

https://www.facebook.com/events/s/parade-de-la-faim/744934393276217/
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
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/
https://www.facebook.com/events/s/parade-de-la-faim/744934393276217/
https://www.facebook.com/events/s/parade-de-la-faim/744934393276217/


SE BOUGER ENSEMBLE ?!
# groupes d’action RdC

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,
fin 2022 ou
début 2023

(à planifier
ensemble)

Fermes urbaines
bruxelloises

Espace Test Anderlecht ;
Chant des Cailles ;

Ferme urbaine du Début
des haricots... 

Brigades d’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 fin
2022 ou début

2023

(à planifier
ensemble)

Région bruxelloise

Partenariats à développer
avec:

- Gastrosophes
- Cuisines de Quartier

- Collectactif
-  Bouche à Oreilles

- etc...

Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste et

Emilie

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


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

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Cycles de cuisine
Orme & Laurier

Initiation et Approfondissement en
Cuisine Écologique et Politique

Expérimenter l’animation
d’un atelier cuisine, dans un

cadre sécurisé

Soit pour la partie théorique, soit pour
la partie pratique de l’atelier. En

binôme avec un·e autre volonterre,
accompagnée par une personne de

l’équipe de RdC.

Un mardi de
18h à 22h30

(Orme)

Un samedi de
14h à 20h
(Laurier)

Ixelles
Maison de la Paix ou rue

sans souci (proche
Fernand Cocq)

Line
(Coordinatrice du cycle

Orme)

Louise
(Coordinatrice du cycle

Laurier)

Equipe de volonterres
cuisine RdC

Plus de détails
sur le volontariat

d’animation
cuisine :

Contactez
Baptiste, Line et

Louise

Porteur·ses de Paroles
Expérimentation et

perfectionnement de
l’utilisation du dispositif

porteurs de parole

visant à aller à la rencontre,
discuter, et porter la parole des
passants, sur l’espace public

Une journée de
formation et

d’expérimentati
on en avril 2023

(à planifier
ensemble)

Places publiques
Ixelloises

Equipe RdC     : Baptiste

Formateur.ice à l’outil 

Envie de
devenirporteur.se

de paroles ?

Contactez
Baptiste

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


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

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Animations jeu de la ficelle
ou Potentia 

Nous accompagner et/ou co-
animer

au nom de RdC des ateliers
ficelle ou Potentia.

Pour se former à l’animation de
ces outils, voir aussi formation

Sureau sur notre site.

? ? Line, Louise, ou Cédric

Pour partager
votre envie
d’animer ?

Contactez
B  aptiste  

Co-animation d’ateliers
cuisine

Nous accompagner et/ou co-
animer

un atelier que nous donnons au
sein d‘un CPAS, ou d’une autre

structure.

? ? Line, Louise, ou Cédric
Intéressé.e ?

Contactez
Baptiste

https://rencontredescontinents.be/Formation-Sureau-Ficelle-et-Potentia-la-puissance-de-l-agir-collectif-1017.html
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
décontracté avec moments

discussion, débat, visionnage,
écoute, rencontre d’un projet etc.

en relation avec les questions
d’alimentation  (ou pas).

Prochain :

« Heroïnes »

28.10.2022

18-21h

(inscriptions en
suivant le lien ci

dessus)

Maison de la Paix
Équipe de RdC et

membres du
collectif

Une proposition de
thème ou d’activité
pour un prochain

RdCafé?

Disponible pour
aider à co-
organiser ?

Contactez Baptiste 

Formation Mini-Bonsaï
Mini formation de 3 heures

pour s’approprier l’approche et
les outils fondamentaux de RdC

en vue de les mettre à profit lors
d’activités de volontariat (=don-

contre-don)

Fin 2022
9h30-12h30

(thème en
réflexion –

bloquez la date)  

Maison de la Paix Membres de
l’équipe et du

collectif

Une demande de
transmission ?

Contactez Baptiste

http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://rencontredescontinents.be/Formation-Mini-Bonsai-Approche-systemique.html
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html
https://rencontredescontinents.be/Heroines-D-autres-recits-pour-d-autres-mondes.html


ON VOUS PROPOSE
# Apprendre et se nourrir avec RdC

Événement Activité Date / Heure Lieu Avec qui ? Infos

Forum du collectif RdC Rassemblement de toutes les
personnes impliquées ou

simplement curieuses  de mieux
connaître RdC

Réflexions à partir d’apports
d’intervenant.es extérieur·es.

Expérimentation de dispositifs
d’intelligence collective.

Participation aux chantiers
stratégiques de RdC en cours.

Activités récréatives et festives

Samedi 3
Décembre 2022

14h - 18h30

thèmes
pressentis : 

?

Collectif élargi : 

Equipe de RdC
membres,

volonterres,
curieux

Intervenant·e
extérieur·e

Signalez votre
envie d’y être ici

svp

Nous aider à co-
construire, co-

organiser ?

Contactez Emilie et
Baptiste

Réunions pédagogiques 

Réunions internes (mais
ouvertes !) de réflexion et de

transmission d’outils
pédagogiques 

14.12.2022
9h30-12h30

(Thème en cours
d’élaboration)

Maison de la Paix Équipe de RdC
Volonterres

Intéressé.e à
participer ?

Prévenez Baptiste

https://rencontredescontinents.be/Forum-annuel-de-RdC-samedi-3-decembre.html
https://framaforms.org/forum-de-rdc-samedi-3-decembre-2022-1664370840
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

Chandeleur du collectif
Fête !

Retrouvailles de volonterres 

Propositions d’activités
volonterres printanières

Février 2023
17h-21h00

(date à
confirmer)

Maison de la Paix
Equipe, Volonterres,

Déformé.es,
Sympathisant.es

Nous aider à
l’organiser ?

Contactez Baptiste

Toutes les dates d’évènements où il est possible de s’impliquer sont communiquées via une lettre Info
Volonterres bimestrielle (environ).

Contactez baptiste@rencontredescontinents.be pour la recevoir ou remplissez ce formulaire

https://framaforms.org/volontariat-made-in-rdc-1664375484
mailto:baptiste@rencontredescontinents.be
http://rencontredescontinents.be/Contact-1097.html


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


