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La lutte contre le racisme et 

les discriminations est notre 

priorité.  

 

 Ensemble, nous pouvons  en 

faire reculer les frontières. 

 

 Si c’est aussi un de vos       

objectifs, n’hésitez pas à nous 

contacter ou à nous rencon-

trer lors de la semaine de la 

Dignité Humaine. 

 

  

  

02/223.39.81 
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Réseau de la Dignité Humaine 

V ÉRI TÉ S S AI NT-JOS SE  T E NNOIS ES  

En mai 2001, plusieurs associations    

engagées dans la dynamique de           

cohabitation des populations locales se 

sont regroupées à l’occasion des journées 

de rencontres « Les rendez-vous de    

l’être humain » à l’initiative du SIMA 

asbl. 

 

 « La semaine de la Dignité Humaine » 

réunissant de nombreux partenaires     

associatifs, établissements scolaires,       

services municipaux, organismes 

d‘horizons divers. 

 

Cette diversité fait en elle-même la     

richesse et l’originalité de cette manifes-

tation qui s’inscrit dans un programme 

permanent d’éducation à la citoyenneté. 

Chacun est acteur de son engagement 

tant personnalisé et identifié que         

collectif.  

 

C’est cette solidarité même qui est le  

ciment des valeurs mises en lumière par 

« La semaine de la Dignité Humaine » . 

 

Pour ce faire, un programme d’action est   

mis au point avec tous les partenaires et 

montre une volonté de faire vivre la     

citoyenneté, fondement de notre société 

où « l’autre » n’est pas l’étranger ,      

l’exclu, ignoré ou l’ humilié mais un Etre 

reconnu et apprécié pour sa culture, sa 

langue, ses origines, sa place dans la 

construction de notre société.  

 

Par son originalité fédérative, sa         

pertinence éducative et  pédagogique, 

cette « semaine de la Dignité Hu-

maine » est  le témoignage d’un engage-

ment à la hauteur des valeurs de respect, 

de tolérance, d’humanisme que nous 

voulons promouvoir… 

 

 

  

  
 Pour ouvrir largement la participation et 

l’engagement de tous, à différents        

niveaux,  le réseau de la Dignité          

Humaine s’est engagé suivant 5 axes de 

réflexion et d’action :  

 

  L’ouverture aux autres cultures 

(interculturel, minorité, immigration...),  

  L’ouverture aux personnes handica-

pées et malades 

  Le travail de mémoire (esclavagisme, 

colonialisme, déportation, immigra-

tion...),  

  La diversité humaine expliquée aux 

jeunes.  

L’éducation à la Paix 

 

  

Pour plus de renseignements sur le ré-

seau ou pour obtenir le programme de 

la  semaine de la Dignité Humaine 

2005, vous pouvez nous contacter  

Par téléphone: 02.223.39.81-  

par mail: sima.asbl@skynet.be   ... 
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Qu’est-ce que c’est? 

A. Un rasoir 

B. Une brosse à dent 

C. Une brosse ( à cheveux) 

D. Du savon 

E. Du dentifrice 

 

Réponses 

 
C’est…. 

A. 

B. 

D. 
C. 

E. 
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Un grand merci à la commune de 

Saint-Josse et à la COCOF 

Foyer poste 
Progrès asbl 


