
21entrées libres | n°124 - décembre 2017

RUBRIQUE

212222222222222222

SERVICE COMPRIS

INTERCONVICTIONNEL
Comme chaque année entre le 1er et le 7 février, la plateforme interconviction-
nelle de Bruxelles organise une semaine de manifestations publiques portant 
sur le vivre-ensemble interconvictionnel. Dans ce cadre, elle propose égale-
ment à la lecture une série d’articles et de dossiers publiés par diverses revues 
partenaires dont « entrées libres » (série d’articles publiés depuis juin 2016). 
Le programme complet de Harmony Week 2018 peut être consulté sur le lien: 

http://elkalima.be/harmony-week 

Plus d’informations auprès de Régis Close - info@elkalima.be.

CONCOURS
La 13e édition du concours de courts 
métrages organisée par l’asbl Média 
Animation est lancée. Cet événement 
permet chaque année aux citoyens 
d’engager leurs caméras pour l’in-
terculturalité et contre le racisme. 
À Films Ouverts, c’est l’occasion de 
donner la parole, à travers le ciné-
ma, aux jeunes, aux moins jeunes, 
aux amateurs, aux professionnels et 
à tous ceux qui ont quelque chose à 
dire sur la tolérance, l’interculturalité 
et le vivre ensemble.

Les inscriptions se font sur le site 

www.afi lmsouverts.be.

Les participants sont invités à rendre 

leurs productions pour le 19 février 

2018. 

APPEL À PROJETS
Depuis 2013, le Fonds BYX (géré par la Fondation Roi Baudouin), en partenariat 
avec l’asbl « Question Santé », soutient et accompagne les écoles souhaitant 
mener un projet d’amélioration de leurs espaces sanitaires. Il lance à présent le 
troisième appel à projets « Ne tournons pas autour du pot ! ». Toutes les écoles 
maternelles et primaires peuvent déposer un dossier de candidature pour un 
projet qui vise à améliorer l’état, l’accès, l’utilisation et la gestion de leurs sa-
nitaires, par le biais d’aménagements matériels et d’actions de sensibilisation. 
La date limite d’introduction des dossiers est fi xée au 20 février 2018 > Dossier 
de candidature via le site web www.kbs-frb.be.
Le site www.netournonspasautourdupot.be vous accompagne dans la mise en 
place de votre projet et propose notamment:
■ une méthodologie mettant l’accent sur l’implication des élèves et la partici-
pation active des acteurs de l’école
■ des fi ches pour chaque étape-clé du projet 
■ des recommandations pour rendre les toilettes accueillantes
■ des pistes de réfl exion sur la situation dans les écoles
■ des expériences d’écoles.


