BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING
RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
BELGISCHES NETZWERK ARMUTSBEKÄMPFUNG
BELGIAN ANTI-POVERTY NETWORK

BAPN FLASH 10/2015

17 OKTOBER : WERELDDAG VAN VERZET TEGEN
ARMOEDE

17 OCTOBRE : JOURNEE MONDIALE D E LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE

Dit jaar sluit BAPN zich op 17 oktober aan bij de Europese manifestatie van de Alliantie
D19-20 en Alter Summit in Brussel.

Cette année, BAPN adhère le 17 octobre à la manifestation européenne de l’Alliance
D19-20 et Alter Summit à Bruxelles.

Deze manifestatie staat onder het motto :

Cette manifestation s’organisera sur le thème :

"Bezuinigingen = Armoede", Wij willen een ander Europa !
Weg met het bezuinigingsbeleid, de armoede, Vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA...),
racisme en corruptie ! Solidariteit kent geen grenzen !

"Austérité = Pauvreté", Construisons une autre Europe !
Non à l’austérité, à la pauvreté, aux traités de libre-échange (TTIP, CETA,…), au racisme et
à la corruption ! Solidarité sans frontières !

Wij roepen jullie allen op om aanwezig te zijn op zaterdag 17 oktober.
Bijeenkomst vanaf 12u aan het Europees Parlement (Place du Luxembourg).
De betoging start om 14u.

Nous vous appelons à être massivement présents le samedi 17 octobre.

BAPN neemt ook deel aan de andere acties van de Alliantie D19-20 en Alter Summit, met
name :

BAPN participe également aux autres actions de l’Alliance D19-20 et Alter Summit,
notamment :

* Op 15 oktober komen de Euromarsen aan in Brussel en wordt er een omsingeling
georganiseerd van de Eurotop van staats- en regeringsleiders van de EU. Afspraak 12u,
Avenue de la Joyeuse Entrée 21, Brussel.

* Le 15 octobre : les Euromarches arrivent à Bruxelles et un encerclement du Sommet
des Chefs d’Etats de l’UE sera organisé. Rendez-vous à 12h, Avenue de la Joyeuse Entrée
21, Bruxelles.

Rassemblement à partir de 12h au Parlement européen (Place du Luxembourg).
La manifestation démarre à 14h.
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* Op 16 oktober ondersteunen D19-20 en Alter Summit de actiedag 17/10 van RWLP
(Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) in Namen. Het volledige dagprogramma
RWLP leest u hier: www.rwlp.be.

* Le 16 octobre : l’Alliance D19-20 et Alter Summit soutiennent la journée d’action
17/10 du RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) à Namur. L’ensemble du
programme est à lire sur www.rwlp.be.

Voor verdere info verwijzen we jullie graag naar de websites www.altersummit.eu en
www.d19-20.be.

Pour plus d’infos, nous vous invitons à consulter les sites web www.altersummit.eu et
www.d19-20.be.

Ook de regionale netwerken en hun verenigingen hebben tal van 17/10-acties op poten
gezet. Een overzicht van hun activiteiten vindt u op de websites van de regionale
netwerken:

Les réseaux régionaux et leurs associations, eux aussi, organisent plusieurs actions. Vous
trouvez un aperçu de leurs activités sur les sites web des réseaux régionaux:

www.brussels-platform-armoede.be
www.fblp.be
www.netwerktegenarmoede.be
www.rwlp.be

www.brussels-platform-armoede.be
www.fblp.be
www.netwerktegenarmoede.be
www.rwlp.be

BAPN vzw
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
Vooruitgangstraat 333 / 6 | 1030 Brussel | België
Tel : +32 2 265.01.53 | elke.vandermeerschen@bapn.be

BAPN asbl
Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté
Rue du Progrès 333 / 6 | 1030 Bruxelles | Belgique
Tél : +32 2 265.01.54 | stephan.backes@bapn.be

BAPN is een onafhankelijk netwerk dat werkt met mensen in armoede, basisverenigingen en de regionale
netwerken armoedebestrijding.
BAPN is lid van EAPN - Europees Netwerk Armoedebestrijding.

BAPN est un réseau indépendant travaillant avec des personnes en situation de pauvreté, des associations de
terrain et les réseaux régionaux de lutte contre la pauvreté.
BAPN est membre d’EAPN - Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté.

BAPN is gesubsidieerd door de federale overheid.

BAPN est subsidié par l’autorité fédérale.

2

