AGENDA DU MOC NAMUR — NOVEMBRRE 2013

Le programme en un coup d’œil...

FOCUS! Page 7!
Caravelle des droits des femmes

CIEP– MOC

06/11:

Commission précarité (Maison du Travail 14h00).

15/11:

GAL Walcourt ( 10h00-12h00).

15/11:

Groupe d’action locale (Ciney à 14h00).

23/11:

Salon du logement à Hastière (Plus d’info en page3)

28/11:

GAL- YVOIR ( 14H00-16H00).

Un peu partout en Wallonie et à
Bruxelles, Vie Féminine rassemble
des milliers de femmes de divers
âges et origines. Au sein de ce
vaste réseau, elles expérimentent
des parcours d’autonomie, tissent
des solidarités, savourent le plaisir (...) Plus d’info via :
http://www.viefeminine.be/caravelle

OPÉRATION 11.11.11
7/11

Dans le cadre de l’opération 11.11.11. la CSC organise à Bouge un petit déjeuner équitable le 07/11 à
partir de 7h30 jusque 9h00 dans la cafétéria du personnel à Bouge avec une participation financière
de 3 €. L’inscription est nécessaire et est possible jusqu’au 06/11 par mail ccruquenaire@acv-csc.be
Plus d’infos dans ce numéro.

7/11

Le même jour à 12h15 dans la salle Concertation, diffusion du film « Je mange donc je suis » de
Vincent Bruno. Ce film d’une durée de 26 minutes et permettra de traiter de la question du droit à
l’alimentation. Comment comprendre que la grande majorité des personnes qui sont censées nourrir
l’humanité, souffrent d’une situation catastrophique, marquée par le chômage, la pauvreté, l’exode et
la faim ? L’inscription est souhaitée par mail ccruquenaire@acv-csc.be.
Plus d’infos dans ce numéro.

15/11:

Dans le cadre de l’opération 11.11.11, nous avons le plaisir de t’inviter au petit-déjeuner équitable
qui sera organisé ce 15/11.
Celui-ci se déroulera à partir de 07h30 et ce jusque 09h00 au Perron de l’Ilon. Une participation
financière de 3 € te sera demandée. Plus d’infos dans ce numéro.

SEL Ciney

Du 4/11/2013 au 31/05/2014
Début d’une action de formation CAPp EMPLOI à Beauraing du 4.11.2013 au 31.05.2014,
en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Beauraing.
Cette formation a pour objectif de découvrir ses compétences et qualités, d’acquérir plus d’autonomie,
de construire un projet professionnel personnel et d’ouvrir les portes vers l’emploi.

Dans ce numéro :
11.11.11
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Salon du logement
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