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au Centre d’Animation pour Jeunes de Péruwelz
du samedi 17 au 22 novembre.

Vernissage – vendredi 16 novembre
(Présentation Chantal Kajdanski)

Messieurs les Échevins,
Madame la Présidente de la Commission Tiers-monde,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Aux noms du mouvement d'éducation permanente PAC (Présence et Action Culturelles de 
Wiers et de Picardie wallonne), du CAJP et de l'ACDA, nous vous remercions de votre 
présence et certainement de votre intérêt pour le sujet de cette exposition «le développement 
durable».

Sensibles depuis de nombreuses années à la préservation de notre mère la Terre, à tout ce qui 
se rapporte à l'éthique et à l'écologie, nous ne pouvions qu’être motivés pour présenter ce 
thème dans notre région et essayer de faire partager notre enthousiasme et de conscientiser un 
maximum de personnes, y compris les plus jeunes, les adultes de demain.

Le Centre d'Animation pour Jeunes apparaissait comme un lieu pour idéal pour accueillir ce 
projet. 
Nous profitons pour saluer le travail fait par les animateurs de cette maison, qui depuis 
plusieurs semaines, ont accompli un gros travail au niveau logistique; et aussi pour ce qui se 
fera au cours de la semaine prochaine c’est-à-dire les animations aux écoles de l'entité. Des 
contacts ont été pris avec les directeurs d’écoles tous réseaux confondus; nous leur avons 
présenté brièvement l'exposition et nous avons proposé aux enseignants des classes de 5e - 6e

primaires et du secondaire de venir au CAJP avec leurs élèves. Des visites seront donc 
guidées par les animateurs du CAJP et de l'ACDA du lundi au jeudi et ce, gratuitement. Le 
planning est rempli. Nous accueillerons donc quelque deux cents jeunes.

Pourquoi l'ACDA? 
L'an dernier, PAC Wiers, a proposé une journée de sensibilisation au commerce éthique et 
équitable sous la forme d'une exposition-vente. Plusieurs associations ou ONG ont participé. 
De là, notre première vraie rencontre avec les membres de ce groupe avec qui nous 
partageons des objectifs semblables et qui, spontanément, se sont proposé pour aider à 
l'animation. Nous leur disons aussi merci. 

Enfin, lors de l'évaluation de cette journée en 2006, tous les participants ont souhaité 
renouvelé l'opération qui se déroulera le dimanche 25 novembre au Cellier dans le Parc de 
Péruwelz, de 10 h à 17 h. Seront présents: l'ACDA - CNCD 11-11-11 - Solidarité pour le 
Sahel - MALA (Inde) - Touaregs (Niger) - Bangladesh - la Haute Ecole provinciale de 
Tournai pour la Palestine. Il y aura deux interventions par les élèves de cette école sous forme 
de témoignage puisqu'ils se sont rendus en Palestine l'an dernier.

Chaque groupement proposera des articles venant du pays qu'il représente et le produit de ces 
ventes sera destiné à la réalisation des projets de chacun.



Ce jour-là, nous proposerons une petite restauration indienne, une buvette, des produits venant 
d'OXFAM et des produits éthiques. Invitation cordiale à toutes et à tous.

Je vais à présent donner la parole à Sandrine Cogez, coordinatrice des régionales PAC, qui va 
vous présenter cette exposition. Ensuite, PAC Wiers vous offrira le verre de l'amitié.


