
Évènement Lieu / Date / Heure Contenu / objectifs Référent.es

Cuisine Solidaire
Dimanches 22-29

janvier

14h à 18h

La Serre (Ixelles)

# S’ACTIVISMER

Aider à préparer des repas à partir
d’invendus avec le collectif Bouche à

Oreille

Baptiste

Claire@bao.brussels
(entrée libre tous les

dimanche)

Chandeleur du collectif
Jeudi 2 février

17h à 20h30

Maison de la Paix

# FAIRE COLLECTIF

Convivialité collective en mangeant des
crêpes

En savoir plus sur les possibilités de
s’impliquer dans le collectif

Baptiste

Journée Kdo

Vendredi 3 février

journée entière

Woluwe St Pierre

# SE FORMER

Thème     : Les techniques de/en cuisine

Se perfectionner sur les techniques de
préparation et d’organisation en cuisine en
vue d’animer lors des cycles de cuisine

Orme ou Laurier ou autre.

Demander à Louise les
infos pratiques et s’il
reste encore des

places...

mailto:Claire@bao.brussels


8 mars

Le 8 mars
Toutes en grève !

# S’ACTIVISMER

Se coordonner pour aller manifester
ensemble pour les droits des femmes !

Line est chaude
boulette

Formation Mini-Bonsaï

Lundi 27 mars

17h30 à 20h30

Maison de la Paix

# SE FORMER

Thème     : Les balises de la posture de
l’animateur·ice/ formateur·ice

Vous permettre de vous approprier les
balises fondamentales de la posture RdC
pour mieux les incarner lors d’activités

Baptiste et Louise

Cycle de cuisine écologique
et politique ORME

Apéro volonterres Orme

le jeudi 23 mars de
17h30 à 20h30
Maison de la Paix

Les six soirées
d’animation s’étalent

ensuite du 11 avril au 20
juin, le mardi.

# ANIMER – SENSIBILISER

Se lancer dans la co-animation d’un
atelier cuisine théorique et pratique

Supervision par la super formatrice Line

Requiert une certaine proximité avec les
principes, les méthodes, et la posture

incarnée par RdC

Intéressé·e par cette
dynamique ?

Contactez Line



Journée Internationale des
Luttes Paysannes

Week-end du

15-16 avril

En Wallonie

# S’ACTIVISMER

Se mobiliser en faveur de l’agriculture
paysanne et la souveraineté

alimentaire, contre un projet nuisible

Participer à la préparation de la mobilisation
organisée par le Résap

(Réseau de Soutien à l’Agr. Paysanne)
par ex. via un atelier banderole

Intéressé·e à y
prendre part cette

année ?

Contactez Baptiste

Assemblée Générale de RdC

Jeudi 20 avril 2023

Fin d’après-midi

# FAIRE COLLECTIF

Nouvelle AG sous un format remanié
cette année afin de l’ouvrir. 

Nous mettrons le partage et le pouvoir
au centre de l’assemblée !

Intéressé·e à y
prendre part cette

année ?

Contactez Olivia et
Baptiste

Activisme Paysan (BAP)

Deux samedis ou
dimanches

entre fin avril et fin
juin

# S’ACTIVISMER

Chantier collectif dans une ferme
agroécologique de Bruxelles ou de

Wallonie

Intéressé·eà participer
ou à co-organiser ces

chantiers ?

Contactez Baptiste



Journée formation Bonsaï

Porteur·ses de
Paroles

Peut-^tre 29 ou 29
avril

Demi journée ou
journée entière

# SE FORMER

S’expérimenter, se perfectionner sur
l’utilisation de ce dispositif d’éduc’
pop’ qui permet d’Aller à la rencontre

des passants, et de porter leurs paroles.
Et ainsi entraîner sa posture, ses

compétences discursives, d’écoute etc.

Intéressé·e à y
participer ou à
coorganiser ?

Contactez Baptiste

Festival Jam in Jette
(village solidaire)

Samedi 19 mai 2023

Jette

+ un à deux ateliers
de prépa en amont

# ANIMER – SENSIBILISER

Co-construire en groupe des activités
créatives , ludiques ou interpellantes
qui permettent de partager la vision

systémique et engagée de RdC ainsi que
les enjeux que l’évènement met en

avant :

Porteurs de parole ; Atelier pâtés végétaux ;
Jeu de la ficelle miniature ; Carte

d’alternatives ; Quizz etc

ntéressé·e à y
participer ou à
coorganiser ?

Contactez Baptiste



Fête de l’Environnement

Dimanche 4 juin
(à confirmer)

Tours & Taxis

+ un atelier de prépa
en amont

# ANIMER – SENSIBILISER

Co-construire en groupe des activités
créatives , ludiques ou interpellantes
qui permettent de partager la vision

systémique et engagée de RdC ainsi que
les enjeux que l’évènement met en

avant :

Porteurs de parole ; Atelier pâtés
végétaux ; Jeu de la ficelle miniature ;

Carte d’alternatives ; Quizz etc

ntéressé·e à y
participer ou à
coorganiser ?

Contactez Baptiste

RdCafé

En mai ou juin

Une soirée

Date non arrêtée

# ANIMER – SENSIBILISER

Organiser un évènement avec l’équipe de
RdC sur le thème des problématiques

rencontrées dans le travail associatif en
terme d’(auto-)exploitation

Intéressé·e à penser
l’organisation du cadre
et du fond de cet

évènement ?



Fête estivale du collectif

Vendredi 30 juin !

17h30 - 22h30

Maison de la Paix

# FAIRE COLLECTIF

Organiser un évènement avec l’équipe de
RdC sur le thème des problématiques

rencontrées dans le travail associatif en
terme d’(auto-)exploitation

Viendez viendez !



Toutes les dates de ces différents évènements où il est possible de s’impliquer sont
communiquées par mail via une Lettre-Info bimestrielle (environ).

Contactez baptiste@rencontredescontinents.be ou remplissez ce formulaire pour
manifester votre intérêt

Au plaisir d’apprendre et d’agir ensemble pour plus de solidarité et de respect du vivant

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

