
 

 

 

 

 

SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 2018 
 

EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE 2018 

 

 

 

 
 

 

COMMUNE / GEMEENTE : Saint-Gilles-1060 

 

Action  
Actie 

 

Description 
Beschrijving 

Quand ?  
Wanneer ?  

Où ? 
Waar ? 

Pour qui ? 
Voor wie ? 

 

Exposition-animation 

 

« Les élections et la citoyenneté » 

Exposition des travaux d’enfants (8-12ans) autour des élections 

communales- 

 

« Douzerome asbl » 

Vernissage 

Exposition : lundi 

26 novembre de 

18h00 à 20h00-

Libre visite les 23 

et 26 novembre de 

14h à 18h00 

CFS asbl-Rue de la 

Victoire, 26 à 1060 

Saint-Gilles 

Tout public 

 

Exposition 

 

« Les élections communales » 

Exposition des travaux d’apprenants (adultes) du Centre Alpha 

« Lire et Ecrire » Saint-Gilles. Dessins et cartes postales. Ces 

travaux ont été présentés aux autorités communales en septembre 

2018. Échanges avec les participants autour de cette expérience. 

Vernissage 

Exposition : lundi 

26 novembre de 

18h00 à 20h00- 

Libre visite les 23 

et 26 novembre de 

14h à 18h00 

CFS asbl 

Rue de la Victoire, 26 à 

1060 Saint-Gilles 

Tout public 



 

Exposition  

 

« Il était une voix » 

Exposition de planches BD  

Penser ensemble aux inégalités sociales  

« Culture et Santé asbl »  

Vernissage 

Exposition : lundi 

26 novembre de 

18h00 à 20h00- 

Libre visite les 23 

et 26 novembre de 

14h à 18h00 

CFS asbl 

Rue de la Victoire, 26 à 

1060 Saint-Gilles 

Tout public 

Atelier-Formation Atelier découverte des supports « Il était une voix » : une bande 

dessinée et un fichier d’animation pour penser collectivement les 

inégalités sociales et de santé. 

« Culture et Santé asbl » et CFS asbl 

Vendredi 23 

novembre de 

9h30 à 12h30 

CFS asbl 

Rue de la Victoire, 26 à 

1060 Saint-Gilles 

Acteurs associatifs pour 

adultes (formateur, 

animateur,…) 

Infos et inscriptions : 

info@cfsasbl.be -

02/543.03.08 
 

Atelier-Formation 

 

“Démocratie, participation, revendication et citoyenneté” 

Présentation interactive et participative d’outils pédagogique de 

sensibilisation et d’information. 

 
« Culture et Santé asbl » et CFS asbl 

Lundi 26  

novembre de 

9h30 à 12h30 

CFS asbl 

Rue de la Victoire, 26 à 

1060 Saint-Gilles 

Acteurs associatifs pour 

adultes (formateur, 

animateur,…) 

Infos et inscriptions : 

info@cfsasbl.be -

02/543.03.08 

 

 
Pour en savoir plus : Delphine Mendel : 02/536.02.37 dmendel@stgilles.irisnet.be 
 

 

https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=vSlmBKQxR0W-UxParR6FgA_7Z04Npi0JaiduzjzmoV0BUNJ2ZvTUCA..&URL=mailto%3ainfo%40cfsasbl.be
https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=vSlmBKQxR0W-UxParR6FgA_7Z04Npi0JaiduzjzmoV0BUNJ2ZvTUCA..&URL=mailto%3ainfo%40cfsasbl.be

