
 
 
Bonjour à tous et à toutes, ↓ 
 
C’est la rentrée ! Et l’agenda des activités est bien chargées ! Pour vous aider à vous y 
retrouver, voici un topo des événements à venir. 
 

 
 

Festival Nourrir Bruxelles : festival de la transition 
alimentaire, écologique et sociale en région 
bruxelloise 
16 septembre au 16 octobre 2021 
Bruxelles 
Info : info@nourrir-bruxelles.be 
 
Au programme, plus de 150 activités sur l’ensemble du 
territoire bruxellois : visites et balades, spectacles, 
conférences, tables rondes, ateliers, etc. Découvrez toute 
la programmation sur https://nourrir-humanite.org/event/ 
 

 
 

Conférence gesticulée « FAIM de VIE » : une 
conférence qui déshabille les enjeux de l’aide 
alimentaire en Belgique dans le cadre de Nourrir 
Bruxelles 
Lundi 20 septembre | 19h00 
La Vénerie – Espace Delvaux : Rue Gratès 3, 1170 
Watermael-Boitsfort 
Info et réservations : chantal@lavenerie.be  
www.lavenerie.be/programme/faim-de-vie/ 
 

 
 

Journée de convergence de la stratégie Good Food 
2.0 
Jeudi 23 septembre | 9h à 17h 
Be-Here : Rue Dieudonné Lefèvre 4, 1020 Bruxelles 
https://goodfood.brussels/fr 
 

 

Activité de la concertation locale de Molenbeek 
« L’aide alimentaire… tout un menu ! » : dans le cadre 
de Nourrir Bruxelles 
Vendredi 24 septembre | 17h à 19h 
Resto social Les Uns et les Autres : Rue du Comte de 
Flandre, 13 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Info : brigitte.grisar@fdss.be 
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https://nourrir-humanite.org/event/laide-alimentaire-tout-
un-menu-2/ 
 

 
 

Projection-débat : Avant-première du documentaire 
« Consom’Action ! » avec le groupe de Cuisine de 
quartier Ça Chauffe 
Mardi 28 septembre | 14h00 à 16h00 
Espace Social Télé Service : Boulevard de l’Abattoir 28, 
1000 Bruxelles 
Inscription : sophie.berruyer@tele-service.be 
https://nourrir-humanite.org/event/cine-ca-chauffe-avec-le-
documentaire-consomaction/ 
 

 
 

Plénière de la Concertation Aide Alimentaire 
(Bruxelles) dans le cadre de Nourrir Bruxelles 
Mardi 28 Septembre | 9h30 à 12h30  
Cultureghem : Rue Rospy Chaudron 24/48, 1070 
Anderlecht 
Info : brigitte.grisar@fdss.be 
 

 
 

Pièce de théâtre « Nourrir l’humanité, Acte 2 » et bord 
plateau avec Céline Nieuwenhuys & Brigitte Grisar de 
la FDSS dans le cadre de Nourrir Bruxelles 
Mardi 28 septembre | 20h30 à 22h30 
Théâtre Le Public : Rue Braemt 64/74, 1210 Saint-Josse-
ten-Noode 
Info : brigitte.grisar@fdss.be 
https://nourrir-
humanite.org/%c3%a9v%c3%a8nements/liste/?tribe-bar-
date=2021-09-28 
 

 
 
 

Plénière de la Concertation Aide Alimentaire 
(Wallonie)  
Mercredi 29 septembre | 9h30 à 12h30 
Centre l’Ilon : Place l'Ilon 17, 5000 Namur 
Info : alicia.grana@fdss.be 
 

 
 

École de transformation sociale : Précarité alimentaire 
et crise COVID dans le cadre de Nourrir Bruxelles 
Vendredi 1er octobre | 12h00 à 16h00 
DK : Rue du Danemark 70 b, 1060 Saint-Gilles 
Info : sandron@le-forum.org 
https://www.le-forum.org/news/113/7/LEcole-de-
Transformation-Sociale- 
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Conférence gesticulée « FAIM de VIE » : une 
conférence qui déshabille les enjeux de l’aide 
alimentaire en Belgique dans le cadre de Nourrir 
Bruxelles 
Vendredi 1 octobre | 19h00 
L’Entrela – Centre culturel d’Evere : Rue de Paris 43, 1140 
Evere 
Info et réservation : info@lentrela.be 
www.lentrela.be/evenement/faim-de-vie/ 
 

 
 

Festival AlimenTerre 
9 octobre au 16 octobre 2021 
Bruxelles et Wallonie 
www.festivalalimenterre.be 
 
Au programme, des films, des rencontres et des actions 
pour relever les défis agricoles et environnementaux 
d'aujourd'hui et de demain. 

 
 
 

Nourrir le quartier édition 2 dans le cadre de Nourrir 
Bruxelles 
Jeudi 14 octobre | 13h30 à 22h00  
Vendredi 15 octobre | 9h00 à 17h00  
Université Populaire d’Anderlecht : 19 rue Lambert Crickx, 
1070 Anderlecht 
https://universitepopulairedanderlecht.be/index.php/actuali
tes/save-the-date-nourrir-le-quartier-2 
 

 

Journée de lutte contre la pauvreté organisée par le 
Front Rendre Visible l’Invisible 
Dimanche 17 octobre | 13h00 à 21h00 
Bruxelles : Quai au Bois à Brûler 
https://1710.be/ 
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