
 

EKodezasso 

La rubrique qui fait la part belle aux 

associations de la région 
Semaine 12 

 

Invité.e.s : Benoit, Marie 
 

CCoonntteennuu  

 Du 9 mars  au  13 avril : Musée du capitalisme 

 

Le Musée du Capitalisme est une exposition itinérante 

engagée mais non partisane sur le système économique 

capitaliste et ses influences sur la santé, l’éducation, 

l’alimentation, la culture, la consommation… Divisée en 

quatre espaces thématiques (origines, espoirs, limites & 

alternatives), cette exposition a pour but d’ouvrir le débat de 

manière constructive pour acquérir des clés de 

compréhension de notre société et se construire sa propre 

idée sur ce système complexe qui structure nos vies. 

 

Accompagné d’un ou une  guide, vous pouvez parcourir ces 

espaces, poser vos questions, réfléchir à notre société, et 

débattre de son avenir ! 

 

L’expo est ouverte du 9 mars au 13 avril 2023. Plusieurs 

événements seront également proposés en lien avec la venue 

du musée, n’hésitez pas à suivre l’événement ou la page du 

musée pour la programmation ! 

 

Quand ? Du 9 mars au 13 avril 

Où ? Zinneke – Place Masui, 13 – 1000 Bruxelles 

P.A.F ? Prix libre. 

 

https://museeducapitalisme.org/2023/02/07/edition-printaniere-a-bruxelles/


 

Je vous propose d’aller à la rencontre de Benoit qui nous en 

parle. 

 

Interview de Benoit 
 

 

 

 Samedi 25 mars : Concours poé’vies 

 

Avec des candidatures ouvertes durant tout le mois d’octobre 
2022, ce concours international de langue française, accessi-
ble à toutes et tous et gratuit, se clôturera en beauté par une 
soirée poétique le 25 mars 2023 dans les murs du Centre 
Culturel Mouscronnois dans le cadre de la langue française en 
fête. 
 
Le concours vise la rencontre bien avant la compétition, cette 
seconde édition récompensera donc les 100 textes sélection-
nés par le jury avec leur édition dans un recueil qui sera offert 
à chacun des 100 participant(e)s sélectionné(e)s.  
Lors de cette soirée, quelques-uns de ces poèmes, choisis par 
tirage au sort, seront lus et accompagnés sur scène en musi-
que pour une évasion artistique totale! 
 

Quand ? Samedi 25 mars 

Où ? Centre Culturel de Mouscron - Place Charles de Gaulle, 10 

P.A.F ? Gratuit mais réservation indispensable sur place ou via 

le site du centre culturel 

 

Je vous propose d’aller à la rencontre de Marie, initiatrice du 

projet. 

 

Interview de Marie 
 

 

 

  

https://www.concourspoevies.com/
https://www.centrecultureldemouscron.be/poevie/


 

 Samedi 25 mars et Dimanche 26 mars : Vide Dressing de la 

ligue des familles  

 

Vous n'êtes pas sans savoir que notre pouvoir d'achat est mis 
à rude épreuve alors que, paradoxalement, la planète souffre 
de notre surconsommation !  La Ligue des familles, mouve-
ment de soutien à la parentalité, cherche des solutions à 
l'échelle nationale et des actions au niveau local. 
 
Ainsi, le relais local de Mouscron propose, non pas la tradi-
tionnelle bourse aux vêtements, activité phare depuis plus de 
50 ans,  mais un W.E. de Vide Dressing les 25 et 26 mars dans 
la salle bleue du Centre Expo rue de Menin à Mouscron. 
 
Lors de cette vente, l'accès est gratuit et ouvert à tous ! 
 

Quand ? Samedi 25 mars et dimanche 26 mars de 09h30 à 

17h30. 

Où ? Centr'Expo – Rue de Menin, 475 – Salle bleue 

P.A.F ? Gratuit  

 

 

 Samedi 25 mars et Dimanche 26 mars : La compagnie 

épidavros vous propose d’assister à la pièce de théâtre 

« Fallait pas les agacer ».  Une comédie de Jean-Claude 

Martineau sur une mise en scène de Nathalie Lepers 

 

Quand ? Samedi 25 mars à 20h00 (au profit du club de tennis 

de table d’Herseaux). 

Dimanche 26 mars à 16h00 au profit de la 

compagnie. 

Où ? Salle du bon accueil – Rue de l’église – Estaimpuis 

La troupe était accueillie le vendredi 10 février dans 

l’émission « Ça part dans tous les sens ».  Je vous propose de 

les retrouver dans un extrait de celle-ci. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064129203100
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064129203100
https://www.facebook.com/people/Troupe-de-th%C3%A9%C3%A2tre-Epidavros/100057774845039/?paipv=0&eav=AfbAsrKSy58NNjqYPlijMOkZSt6rPhiAyGgaDbqhOsFZE7HyX0fzv15c6hlIhN48NmA&_rdr
https://www.facebook.com/cpdtls


 

Extrait de l’émission « Ça part dans tous les sens » diffusée le 

vendredi 10 février (de 20h00 à 22h00) 
 

 

 

 Mardi 28 mars : Déclaration anticipée, Que faire et comment ? 

 
Faites connaître vos volontés concernant votre santé, la  
gestion de vos biens ou de votre personne ou encore votre 
fin de vie. 
 
Le conseil consultatif des ainés vous invite à une séance 
d’information ce mardi 28 mars 
  
« Que va-t-il se passer si un jour, en raison d'une maladie, d'un 
accident ou de la vieillesse, je ne suis plus capable, d'exprimer 
mes volontés concernant ma santé, la gestion de mes biens 
et/ou de ma personne ou encore ma fin de vie ? » 
 
D'autres personnes devront alors décider pour vous. 
Vous avez envie que ces personnes respectent au mieux vos 
choix, vos convictions, vos valeurs, votre histoire ? 
  
N'attendez pas qu'il soit trop tard. 

 
Réfléchissez à ce qui est important pour vous, faites connaître 
vos choix et désignez les personnes qui vous représenteront. 

 

Quand ? Mardi 28 mars à 14h30 

Où ? Administration communale –salle du conseil  

Rue des déportés, 10 – 7740 Pecq 

P.A.F ? 5 € par famille 

 

 

  



 

 Jeudi 30 mars : Conférence-débat – Pourquoi, faut-il mettre fin 

au statut de cohabitant 

Réclamer l’arrêt du statut de cohabitant, c’est exiger la fin de 

ces situations dans lesquelles des personnes, du fait qu’elles 

cohabitent, perçoivent un montant plus faible (que les 

personnes isolées) d’allocations sociales ou de suppléments, 

de correctifs ou d’avantages sociaux. Cela concerne par 

exemple quelqu’un qui est au chômage, en invalidité ou 

amené à recourir à l’aide sociale (RIS). Ce statut perpétue une 

image de la famille et des formes de vie commune bien en 

dehors de la réalité de beaucoup de citoyen·nes. 

 

Présence et Action Culturelles (PAC) ainsi que le Centre 

d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP) du Mouvement 

Ouvrier Chrétien (MOC) ont décidé de mutualiser leurs forces 

pour non seulement sensibiliser la population quant à l’ampleur 

de l’injustice de cette mesure, mais aussi à faire pression sur 

les autorités politiques afin qu’elles réforment la législation et 

fassent de la suppression du statut de cohabitant.e un élément 

prioritaire de leur programme lors des prochaines élections de 

2024. 

Un statut patriarcal dénoncé depuis son instauration par les 

organisations de femmes et rejointes depuis par de 

nombreuses associations dont celles composant le mouvement 

ouvrier. 

Quand ? Jeudi 30 mars à 19h00 

Où ? Avenue des Etats-Unis, 10 à 7500 Tournai 

P.A.F ? Gratuit 

Je vous invite à découvre à un extrait de l’émission  

« l’Heure F » diffusée ce vendredi 17 mars de 17h00 à 18h00 

Extrait de l’émission « L’heure F»  

 

 



 

 Dès la semaine du 1er avril : Et si vous osiez la marche active ?  
   

Dès la semaine du 1er avril, la MC et son partenaire Promusport 
lancent les sessions de printemps du programme de marche 
« J’ose la marche active ». Rejoignez les sessions organisées à 
travers toute la Wallonie et à Bruxelles ! 
 

Un programme accessible à tous  
 

"J’ose la marche active" est un programme destiné à toute  
personne de plus de 12 ans désireuse de pratiquer une activité 
physique régulière avec un objectif santé et loisir. Les person-
nes sédentaires, en manque de condition physique ou affai-
blies, sont cependant les plus visées.  
 

Le programme s’organise sur une période de 8 semaines à rai-
son de 3 séances par semaine dont une séance est encadrée 
par l’animateur et les deux suivantes sont à pratiquer de ma-
nière autonome en suivant les fiches d’entrainement. Il est 
demandé d’être capable de marcher de 3 à 4 km en une heure 
pour intégrer le programme "découverte" ou 5 km en une heu-
re pour intégrer le programme "initiation".  
 

Le programme en Hainaut Picardie :  
 

 Antoing, le jeudi à 18h dès le 13 avril 
 Ath, le mercredi à 18h dès le 5 avril 
 Estaimpuis, le mardi à 18h dès le 11 avril 
 Havré, le samedi à 10h dès le 8 avril 
 Herseaux, le jeudi à 18h dès le 13 avril 
 Leuze-en-Hainaut, le lundi à 17h30 dès le 17 avril 
 Mons, le mardi ou le mercredi à 18h ou le jeudi à 18h30  

dès le 4 avril 
 Mont-de-l’Enclus, le lundi à 19h dès le 24 avril 

 
Infos et inscriptions : mc.be/marche-active 
 
Si vous souhaitez plus d’information à propos de la marche acti-
ve, n’hésitez pas à contacter l’’asbl Promusport : promus-
port@mc.be – 071 54 83 17 
 

 

https://www.promusport.be/jose-la-marche-active/
https://www.mc.be/la-mc/partenariats/sportifs/marche-active


 

 Les 21, 22 et 23 avril : Week-end festif du home Charles Vanneste 

 

Au programme :  

 

 Vendredi 21 avril : dès 18h00, « Festivan ».  Plusieurs 

groupes se succèderont pour égayer votre soirée. 

Possibilité de petite restauration. 

 Samedi 22 avril :  

 

 Dès 15h00 : Marche de 4, 7 ou 14km avec accueil festif 

à l’arrivée 

 Dès 16h00 : « Festibière » 

Petite restauration et bar à champagne 

 

 Dimanche 23 avril :  

 

 10h30 : Célébration eucharistique 

 11h00 : Fanfare Royale de Dottignies  

 11h30 : Repas convivial 

 14h30 : Concert « Melting potes » avec un bar à bières 

spéciales. 

 

Dès 11h30, pour les enfants : parcours aventure « Expé », 

châteaux gonflables, grimage, art et dessin. 

 

    

http://www.homecharlesvanneste.be/


 

AAccccoommppaaggnneemmeenntt musical         
 

Tapis : Ugo by Tricycle 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Vous êtes une association, un collectif, membres de la société 

civile, membres du monde académique, n’hésitez pas à nous 

contacter pour figurer dans l’EKODEZASSO : agenda@rqc.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez faire un geste pour l’environnement, téléchargez  

la police de caractère sprang éco sans 
 

 

https://youtu.be/uQWCdooltT4
https://fontmeme.com/polices/police-spranq-eco-sans/

