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Pourquoi verrez-vous flotter
le
drapeau
d’Amnesty
International
à
notre
brocante des Voisins du 18
septembre ?

Organisation mondiale de défense et de promotion des Droits
humains, Amnesty International se décline aussi aux niveaux
national et local. Le groupe de Schaerbeek dépend de la
section francophone d’Amnesty Belgique. En partenariat avec

d’autres associations sociales et culturelles, Amnesty veut
sensibiliser les habitants de Schaerbeek aux droits humains,
civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et
culturels. Ici et ailleurs. Dans cette optique, à la brocante
Dailly, Amnesty échangera avec les visiteurs portera
essentiellement sur deux thématiques :
l’action en faveur d’une prisonnière d’opinion iranienne,
Narges Mohammadi, et la campagne concernant les droits des
Aîné.e.s.
Narges Mohammadi est une éminente défenseure des droits
humains en Iran. Emprisonnée à plusieurs reprises, elle
a été condamnée en janvier dernier à une peine de huit
ans et deux mois de prison, et 74 coups de fouet, après
un simulacre de procès. Elle s’est vu refuser tout accès
à son avocat ainsi qu’à son dossier. Les accusations
contre Narges sont totalement injustes et arbitraires,
et visent de toute évidence à entraver ses activités de
défense des droits humains. Amnesty vous proposera
différents moyens d’agir pour elle.
Dès 55 ans, les aîné·e·s parlent de maturité
intellectuelle et émotionnelle, d’un autre rythme de vie
mais aussi du regard méprisant des autres, de
stéréotypes et de préjugés à leur encontre.
Pire encore : beaucoup rapportent des discriminations et
des maltraitances ! Ce qu’ils·elles vivent, c’est de
l’âgisme : une violence inacceptable, d’un autre âge !
Avec la collaboration du public, Amnesty tentera de
dégager des pistes pour améliorer la situation des
aîné.e.s.
Amnesty International sera là pour aborder tout sujet en
relation avec les droits humains et proposer une documentation
sur les migrants, la peine de mort, le viol, …
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Notre 12ème Brocante des
Voisins aura lieu le 18
septembre : inscriptions à
partir du 16 août 2022

La prochaine « Brocante des voisins » a lieu le dimanche 18

Septembre 2022 entre 9h et 18h sur la place Dailly à
Schaerbeek.
Participons à la brocante des voisins sur la place Dailly !
Vidons nos greniers ! Échangeons nos objets ! Rencontrons nos
voisins ! Trions nos valises !
Cet événement, organisé par Infor Jeunes, animera la Place
Dailly pendant “la journée sans voiture”.
La Place Dailly et ses environs ont vécu pendant de longues
années au rythme d’une brocante mensuelle très animée. Celleci est disparue, suite aux transformations subies par le
quartier.
Chaque année, la Brocante des Voisins a été un succès, qui a
vu plus de 150 brocanteurs et des centaines de visiteurs s’y
promener, mangeant une crêpe ou buvant une boisson en chinant.
Dans le cadre de la « journée sans voiture » une brocante
festive de quartier (non commerciale) et animée par
différentes activités proposées par des services et habitants
des proximités (Concerts, ateliers et jeux pour enfants,
animations en santé, animations cyber-harcèlement, stands
associatifs, drink, etc.).
Les emplacements sont de 6m² (3m x 2m). Possibilité d’en
réserver 2 maximum par personne.
Affiche de la Brocante des Voisins à télécharger ici.
Pour revoir l’ambiance de
visionnez l’aftermovie ici.

l’édition

précédente,

Lieu
Place Dailly autour de la fontaine et côté Chazal, avenue
Félix Marchal et place Scutenaire.

Qui
Les emplacements sont initialement à destination des habitants

des quartiers environnants, aux services et initiatives
locales qui présentent leur travail.

Comment
Les inscriptions se font à Infor Jeunes aux dates suivantes :
du lundi au vendredi entre le 16 août et le 16 septembre
2022 de 13h à 18h
Une participation aux frais de 10€ par emplacement est
demandée.
INFOR JEUNES asbl
Chaussée de Louvain, 339- 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/733.11.93
inforjeunes@jeminforme.be
https://www.jeminforme.be
Comme c’est la journée sans voiture, il
d’utiliser sa voiture entre 9h et 19h !

est

interdit

Infor Jeunes organise cette journée en partenariat avec :
la Maison Dailly, la Maison médicale Le Noyer, la Maison
intercitoyenne du Vivre ensemble, le Comité Village/Het Dorp,
le Théâtre de la Balsamine, le Service prévention de la
Commune de Schaerbeek et Amnesty International.
Infor Jeunes est soutenu par la Fédération Wallonie Bruxelles
et la Commission Communautaire Française de la Région de
Bruxelles-Capitale
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