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Contenu
Au programme de cette semaine
➢ Lundi 8 novembre : INÉGALITÉS SOCIALES ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE : COMMENT LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ARTICULENT-ELLES CES ENJEUX ?
Conférence-débat en ligne avec Selena Carbonero Fernandez, secrétaire
fédérale du syndicat FGTB-ABVV ; et Nicolas Van Nuffel, responsable du
département plaidoyer au sein du CNCD 11.11.11 et président de la Coalition
Climat.
Débat introduit et animé par le professeur Edwin Zaccaï (ULB).
Il est aujourd’hui fréquent d’entendre dire que la lutte contre le changement
climatique doit intégrer la recherche d’une plus grande justice sociale. Le
slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat », prononcé pour la
première fois lors d’une mobilisation des Gilets jaunes en France, a depuis
imprégné différentes mobilisations citoyennes face au changement climatique.
Le caractère croisé des problèmes sociaux et climatiques se retrouve d’ailleurs
également dans certains discours politiques nationaux ou prononcés dans les
arènes internationales.
Derrière cet apparent consensus dans les termes, se joue une réalité objective :
celle des inégalités climatiques. En matière de responsabilité, de vulnérabilité,
d’effets des politiques publiques d’atténuation ou encore d’accès aux leviers de
mobilisation individuelle et collective face au changement climatique, nous ne
sommes pas égaux. Le lien entre inégalités et changement climatique est
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effectif sur différents plans, et ne semble pas se résorber avec le temps. Cet
enjeu est global, mais aussi national ou même local.
La société civile, notamment au moyen du regroupement et de l’action par les
voies associatives, a traditionnellement été un facteur de progrès sur les
terrains de la lutte contre les inégalités sociales et de la protection de
l’environnement.
Aujourd’hui ces acteurs se mobilisent-ils simultanément sur ces deux plans ?
Selon quelles modalités ? Existe-t-il des freins à cette convergence, et si oui
quels sont-ils ? Quelle est la situation à cet égard en Belgique francophone ?
Voici les différentes questions qui seront abordées par Willy Couvert sur base
d’une recherche intitulée La société civile organisée : quelle(s) lutte(s) face au
phénomène des inégalités climatiques en Belgique francophone ? (Université
Libre de Bruxelles, Sonya et Université Bordeaux Montaigne).
Quand ? : Lundi 08 novembre de 12h00 à 14h00
Séminaire gratuit et librement accessible sur inscription préalable
Plus d’informations : https://www.cncd.be/Inegalites-sociales-et-changement

➢ Samedi 13 et Dimanche 14 novembre : traditionnel repas
d’automne de l’institut « Le Tremplin »
Cette année, deux formules sont disponibles :
o Repas sur place (sur réservation)
o Plat traiteur à emporter
Pour le repas sur place, veuillez noter que le service commence à 18h30 le
samedi et à 11h30 le dimanche.
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Au menu :
Au prix de 15 € pour les adultes :
o Parfait de saumon et écrevisses
o Filet de poularde et sa farandole de légumes de saison
o Café gourmand
Au prix de 9 € pour les enfants :
o Aiguillette de volaille, mousse de légumes et croquette
o Mousse au chocolat
Pour la formule plats traiteur à emporter (sur réservation) et uniquement le
samedi 13 novembre de 15h00 à 17h30
Au menu, plat de brasserie au prix de 9 €
o Boulets à la liégeoise
o Cassoulet à l’occitane
o Nouilles sautées aux légumes
Dessert au choix
Pour réserver, avant le 5 novembre
o Envoyer un mail à n.deken@letremplinmouscron.be
o Téléphoner au 056/ 85.47.93 du lundi au vendredi entre 08h30 et
15h00.
Plus d’informations sur la page Facebook de l’institut « le Tremplin »)
Quand ? : Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Où ? : Institut « Le Tremplin », 25 rue de la Bouverie – 7700 Mouscron
Réservation avant le 5 novembre :
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➢ Dimanche 21 novembre : « Petit déjeuner Oxfam »
Pour la seconde année consécutive, Oxfam Mouscron propose des packs petits
déjeuners à emporter."
De l’équitable, du bio, du local… des aliments savoureux à partager en
solidarité avec les producteurs et artisans d’ici et d’ailleurs.
Cette année encore, votre participation compte ! Le Covid fait encore
beaucoup de ravages, d’autant plus dans les pays ne bénéficiant peu ou pas
d’un accès aux soins de santé. Un petit déjeuner équitable acheté, c’est un
soutien direct aux actions d’Oxfam qui garantissent une rémunération juste
pour les partenaires-producteurs fortement impactés par cette crise. En effet,
sur le prix d’achat d’un petit déjeuner à emporter, 10 € seront consacrés à
soutenir le projet de « Artisan Price ». Avec ces fonds, l’organisation indienne
compte développer un système de sécurité sociale et d’accès aux soins de
santé pour ses artisan.e-s.
Plus d’infos sur le projet d’Artisan Pride : omdm.be/pdj
La réservation est indispensable avant le 7 novembre via
d.hespel@skynet.be, au 056/33.19.24 ainsi qu’au magasin durant les heures
d’ouverture.

Prix de solidarité :
Pour 2 personnes : 25 € soit 12,5 € par personne.
Pour 4 personnes : 40 € soit 10 € par personne.
Pour 6 personnes : 50 € soit 8,33 € par personne.
Parking aisé face au magasin le dimanche matin pour le retrait des petits
déjeuners.
Quand ? : Dimanche 21 novembre
Où ? : Oxfam Mouscron, rue de Courtrait,32 – 7700 Mouscron
Réservation avant le 7 novembre :
• Via l’adresse électronique : d.hespel@skynet;be
• Par téléphone au 056/33.19.24
• Au magasin durant les heures d’ouvertures.
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Accompagnement musical
Tapis : Ugo by Tricycle

Vous êtes une association, un collectif, membres de la société civile ou du
monde académique, n’hésitez pas à nous contacter pour figurer dans
l’EKODEZASSO : agenda@rqc.be
Et c’est gratuit !
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