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Pour cette 13ème édition, le Prix du Jury revient aux fondamentaux, à ce qui fait 
l’engagement quotidien de Solidaris : la sécurité sociale. 
La « sécu » c’est un équilibre fragile qui accompagne nos vies depuis plus de 
70 ans. De notre naissance à notre entrée dans la vie active en passant par 
les moments que nous partageons en dehors de nos bureaux, elle est partout !  
C’est grâce à elle que, chaque jour, notre société tente de déjouer 
le piège des inégalités et des exclusions. 
Grâce à elle, chaque citoyen a la possibilité de vivre sans que son origine 
socio-économique ou ses problèmes de santé ne conditionnent l’entièreté de 
son existence. Bien sûr, cette sécu est l’essence même de Solidaris mais elle 
est surtout profondément ancrée dans les valeurs de solidarité, d’égalité et de 
justice sociale de notre mutualité.
Aujourd’hui plus que jamais menacée, cette formidable invention méritait donc 
bien d’être défendue et mise en lumière. Chacune à leur manière et de façon très 
différente, c’est ce qu’on fait les 3 associations primées par le Jury cette année.
Nous sommes donc heureux que leur route ait croisé la nôtre et espérons que
vous accorderez à leurs projets tout l’intérêt qu’ils méritent.
 

Pierre Annet, 
Administrateur délégué de la Fondation réseau Solidaris
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PEUPLE & CULTURE 
EN WALLONIE ET À BRUXELLES

présente

« LES SEPT KAMISHIBAÏ DE LA SÉCURITE SOCIALE »
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L’ASBL Peuple et Culture retrace l’histoire de notre sécurité sociale, 
de ses fondements et de son fonctionnement grâce à 7 kamishibaï 
composés chacun de 10 à 15 planches illustrées de dessins. 
L’objectif de ce projet multiculturel est de susciter la réflexion auprès 
d’enfants de 5 à 12 ans et d’adultes inscrits en alphabétisation dans 
différentes associations verviétoises. 
En les associant à la création de cet outil, l’ASBL Peuple et Culture favorise 
ainsi la bonne compréhension du mécanisme de redistribution dont nous 
bénéficions. 
Cet outil servira également de support aux travailleurs sociaux et bénévoles 
désireux d’aborder cette thématique dans leurs organismes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Kamishibaï signifiant « pièce de théâtre de papier », est une technique 
de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un 
théâtre en bois à trois portes.
Le conteur y fait défiler les différentes planches de dessins en racontant son 
histoire et en interragissant avec le public.

CONTACT : 
Peuple et Culture en Wallonie et Bruxelles
45, rue du Beau Mur • 4030 Grivegnée
04 368 82 32
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LES PARENTS JARDINIERS
présentent

« LA SÉCU… UNE FORMIDABLE AVENTURE PARENTALE »
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L’ASBL Les Parents Jardiniers se lance dans la réalisation d’un court métrage 
d’animation avec la participation de parents ou futurs parents actifs dans 
le Babibar monté en 2013.
En collaboration avec Caméra-Etc, ce projet se veut porteur d’inclusion, 
de réflexion et de créativité autour de la notion de solidarité et de sécurité 
sociale.
Il servira ensuite d’outil d’échange à destination des groupes fréquentant 
le Babibar.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Babibar « La p’tite cafèt solidaire », est un espace d’échange situé en 
Neuvice, à destination des parents ou futurs parents extras et ordinaires.
Il propose également divers activités et stages pour enfants avec et/ou 
sans parents.

CONTACTS : 
Les Parents Jardiniers ASBL
23, rue Pierre Currie • 4030 Grivegnée
0486 99 68 99

Le Babibar
En Neuvice, 58
4000 Liège
lebabibar@gmail.com
www.lebabibar.be 
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CENTRE D’ACTION LAÏQUE 
DE LA PROVINCE DE LIÈGE

présente

« L’EXPOSITION : EN LUTTE. HISTOIRES D’ÉMANCIPATION »
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A travers cette exposition, le Centre d’Action Laïque met l’accent sur les 
avancées sociales que notre pays a connu depuis plus de 50 ans.
 « En Lutte… » n’est pas seulement une exposition, c’est aussi un projet 
qui désire susciter l’engagement citoyen de ses visiteurs et ainsi démonter 
les mécanismes d’exclusion existant dans notre société. 
Une occasion unique de revenir sur les combats qui ont vu la création et 
l’évolution de la sécurité sociale.
En 2018, le CAL désire se moderniser et enrichir le parcours grâce à la 
création d’une application interactive à destination du public. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’exposition est permanente depuis 2016 à la Cité Miroir.
Accessible en français et en néerlandais à partir de 15 ans, elle est conçue 
sous la forme d’un voyage dans le temps guidée par l’image, le son, la 
lumière et la voix de l’acteur français Philippe Torreton.

CONTACTS : 
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
33-35, Boulevard de la Sauvenière • 4000 Liège
04 232 70 40
info@calliege.be

Cité Miroir
22, place Xavier Neujean • 4000 Liège
Du lundi au dimanche (selon horaire)
04 230 70 50
www.citemiroir.be 
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FÉLICITATIONS 
à toutes les associations lauréates, 

belle continuation à elles.
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