LABEL UNITED STAGES
RÉCOLTE DE FONDS
La Vénerie et les Bibliothèques de Watermael-Boitsfort se sont
engagées depuis juin 2017 à récolter des fonds dans le cadre du
label United stages.
Une « United stage » est une scène qui marque son engagement vers une politique migratoire
basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité.
Le label « United Stages » est une charte éthique réunissant de nombreux partenaires du secteur
culturel belge, désireux de ressembler et d’utiliser les forces vives des arts vivants et du monde
associatif ainsi que la proximité qu’ils entretiennent avec leurs publics pour initier des actions
concrètes porteuses d’un changement positif pour leurs bénéficiaires. Une initiative de Action
Sud CCR, Choux de Bruxelles, Globe Aroma, Kaaitheater, La Bellone, La Vénerie, La Tentation,
Le Boson, Les Midis de la poésie, MET-X, Passa Porta, Théâtre de l’Ancre, Théâtre la Balsamine,
Théâtre Océan Nord, Théâtre Varia, Théâtre 140…
Dans ce cadre, deux actions ont déjà été organisées et ont permis de récolter 1298,50 euros
D’autres évènements suivront, voici déjà un premier rendez-vous
> Dimanche 24 mars 2018 à 20h30 : Concert Refugees for refugees à La Vénerie/Espace Delvaux

Vous pouvez être solidaire !
En plus de ces actions ponctuelles, nous mettons à votre disposition une urne dans le bar de
l’Espace Delvaux et des Ecuries afin que vous puissiez y déposer le montant que vous désirez.
Vous pouvez aussi faire un virement directement à la Plateforme Citoyenne BXL Refugees
sur leur compte:
IBAN : BE04 5230 8077 7231
Communication : United Stages

BXL REFUGEES est en recherche de financements pour mettre notamment en
place les projets suivants d’aide aux réfugiés :
- Achat de matériel pour des ateliers de psychomotricité pour les enfants
- Achat de matériel informatique pour un cyber-café (et leur permettre ainsi d’avoir un accès
à Internet pour leurs démarches administratives et recherches de travail)
- Achat de cartes STIB pour leur déplacements
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