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Permanences téléphoniques le mercredi  

de 10h à 12h   

Accueil le jeudi de 14h à 16h 

Pour notre première participation à la Fête des Soli-
darités (rebaptisée Les Solidarités), nous avons créé 
un stand commun avec Energie Info Wallonie. Il nous 
paraissait logique que des problématiques aussi pro-
ches que le logement et l’énergie soient rassemblées 
afin de répondre au mieux aux attentes du public. 
Le Logement Energic’ avait pour vocation de présen-
ter nos deux associations, leurs projets en cours et de 
répondre aux questions des personnes intéressées ou 
concernées. Après quelques réunions de préparation 
et de nombreuses heures de bricolage  et montage, 
nous étions fin prêts à recevoir les festivaliers. Au ter-

me de ces deux chaudes journées de rencontres, par-
tages et échanges, nous pouvons nous réjouir d’avoir 
touché environ 200 personnes au sein de notre pago-
de. Nous tirons un bilan très positif de cette expérien-
ce : le public était réellement intéressé et attentif. 
Nous avons même eu l’occasion de réaliser quelques 
permanences logement « en live » et de rediriger les 
personnes le souhaitant vers nos collectifs Droit Au 
Logement. En un weekend, nous avons pu brasser un 
large public, de tous horizons, venant de diverses 
communes de Belgique et même de France. Des per-
sonnages parfois haut en couleur !! 

Ces  29 et 30 août a eu lieu la Fête des Solidarités. 
Solidarités Nouvelles était présente !  
Pour l’occasion, nous avons tenu un stand en par-
tenariat avec Energie Info Wallonie, le Logement 
Energic’. Retour dans ce numéro sur cette expé-
rience très enrichissante. 

J’ai été positivement surpris de consta-
ter que certaines personnes avaient 
fait le déplacement spécifiquement 
pour nous rencontrer ! Je trouve que 
nos services ont proposé une belle 
complémentarité.                                
                                          Lionel Wathelet 
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Afin de dynamiser au mieux nos échanges avec les festivaliers, nous avions mis 
sur pied quelques petites animations qui se sont révélées bien sympathiques. 
Nos « bulles » logement et énergie ont ainsi rencontré un beau succès ! L’idée ? 
Les personnes qui le désiraient pouvaient rédiger un commentaire  en lien avec 
les questions du logement ou de l’énergie et se faire prendre en photo. Voici un 
petit florilège... 

Les festivaliers ont été tout particulièrement attirés par 
notre jeu de massacre, réalisé à partir de phrases-choc 
sur le logement et l’énergie. Les enfants se sont défou-
lés, tandis que les parents s’intéressaient au kit de bien-
venue. Le projet a suscité la curiosité et l’enthousiasme 
des passants. 

24    Atelier « Accès à la justice »» 
SEPT     9h30-12h30  SN 

   
24    Réunion « Kit de bienvenue » 
SEPT     13h30-16h30 

 
05    Journée Mondiale de l’Habitat 
OCT    Charleroi 

06         DAL Liège 
OCT      14h-16h Liège-Barricade 

 
16          Journée du Refus de la Misère 

OCT        Namur RWLP 

 
29          Atelier « Logements sociaux » 

OCT       9h30-12h30  SN    

Entre rencontres, présentation de l’ASBL, permanences 
logement, jeux, rires et bonne humeur, Solidarités Nou-
velles était bien représentée. Une chouette expérience 
durant ce week-end haut en couleur !  
                                                                      Sarah Foor 


