...sur le thème du développement durable.

Midi du Monde du 5 avril 2007...

L
À
A Liège, une commission
organise
et
coordonne
l’action
de
Solidarité
Mondiale en organisant des
activités sur les arrondissements
de
Liège-HuyWaremme. La finalité est
double : mener un travail
d'information, de sensibilisation et d'action sur les
relations Nord-Sud ; récolter
des fonds et coordonner des
partenariats
avec
des
associations du Sud.
Cette Commission Régionale
se compose de professionnels
des organisations du MOC (CSC,
Mutualité Chrétienne, Équipes
Populaires, Vie Féminine et
JOC) ainsi que de militants
bénévoles. Elle se réunit une
fois par mois pour décider
d'actions à mener, rencontrer
des témoins du Sud ou débattre.

appelons "Midi du Monde". Ces
conférences ont pour but de
donner l'opportunité, en particulier aux personnes issues
de nos organisations, de
rencontrer des acteurs privilégiés de l'actualité internationale. Elles ont pour but aussi
de conscientiser aux problématiques abordées et, le cas
échéant, d’ amener à élaborer
des perspectives de changement. Les dernières en date
abordaient des sujets tels
que le microcrédit, la situation de la République Démocratique du Congo vue par un
responsable syndical de ce
pays, le rôle de la protection
sociale dans la lutte contre
la pauvreté...

Un voyage d’immersion a été
organisé au Burkina Faso qui
nous a permis de réaliser un
film sur le thème du « travail
décent » à partir de nomNous organisons aussi des breux témoignages de parteconférences-débats que nous naires syndicaux et mutuellis-
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tes rencontrés sur place. Ce
film ainsi que de nombreuses
photos nous ont permis
d’organiser de
nombreux
témoignages
sur
la
réalité que nous avons découverte au cours de ce voyage.
Chaque année nous avons la
chance
également
d’accueillir des partenaires
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud pour une
semaine
d’échange et de
rencontres à Liège autour des
actions soutenues par Solidarité Mondiale dans ces pays.
En ce qui concerne la récolte
de fonds, chaque année en
décembre
dans
divers
endroits, nous organisons une
vente de Noël d’artisanat
issu de nos partenaires du Sud
au profit des projets que Solidarité Mondiale soutient chez
ceux-ci. Chaque année nous
participons également activement à l’opération 11.11.11.

Contact: Nicolas LAERMANS 0498/17.18.50 - 04/232.61.65 (MOC) laermans@mocliege.org
Plus d’informations sur le site du MOC de liège, rubrique Solidarité Mondiale: http://mocliege.be/rubrique67.html

Avec nos partenaires du Burkina

Soirée aux Chiroux

Vente d’artisanat au marché de Noël

