
Balade contée : dimanche 11/10 - 14h30
Départ de la Maison des Solidarités (El Cok Mwar - Rue de la

Marlière 43) - Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

Infos : 0472/34.10.69

"Nous la foulons, l’habitons, la peuplons, l’exploitons… Nous sommes ses

enfants. Les contes nous disent la nature fragile et forte à la fois,

l’indispensable respect, le partage des ressources, l’espoir en un horizon

serein. Des récits drôles, amers ou tendres pour « en parler »,

conscientiser, et rêver l’avenir." Par Muriel Durant

SEMAINE DU COMMERCE
ÉQUITABLE

D U  7  A U  17  O C T O B R E

Animation pour enfants : mer. 14/10 - 14h
par la bibliothèque communale 

Maison des Solidarités (El Cok Mwar - Rue de la Marlière 43)

Infos et réservations : 0472/34.10.69

Séance du Café solidaire : je. 15/10 

13h30 à 15h30
Maison des Solidarités (El Cok Mwar - Rue de la Marlière 43)

infos : 067/49.32.66

facebook/CDCEEcaussinnes

www.cdce.be



Au menu: de l'équitable, du local, du
bio... des aliments savoureux d'ici et
d'ailleurs

Un petit déjeuner solidaire face au Covid-1

Cette année, les petits déjeuners se réinventent, avec des menus à
emporter pour s’adapter aux mesures de sécurité contre le
coronavirus.

Nos partenaires producteurs d’artisanat et d’aliments équitables sont
dans une situation critique : sans capacité de production ou sans
commandes de leurs clients, ils/elles n’ont tout simplement plus de
revenus

Un petit déjeuner acheté, c’est une rémunération juste pour nos
partenaires producteurs.

De plus, sur le prix d’achat des petits déjeuners, 10€ seront
consacrés à soutenir les actions d’Oxfam- Magasins du monde et le
projet du partenaire Chilien Pueblos del Sur qui souhaite ouvrir la
première boutique coopérative équitable en circuit court de Santiago.

Vous pouvez également nous aider en faisant un don sur
omdm.be/donner.

L’équipe d’Ecaussinnes vous propose 3 types de paniers : 
Pour 2 personnes : 25€ ; Pour 4 personnes : 45€ ; Pour 6 personnes :
55€

A commander :  
1. Via la page Facebook : www.facebook.com/CDCEEcaussinnes
2. Par mail : jacqmaes3@gmail.com
3. Par gsm : 0474/31.58.75 (Monique Saintviteux-Backx )

Paniers à retirer  le dimanche 22/11 
                                au Gai Logis (Rue Bel Air, 40 Ecaussinnes)
                                entre 8h30 et 10h30


