Extrait du bulletin communal de mars 2019

Tu viens manger chez moi, je vais manger chez toi
Dans le cadre de projets d’initiatives de quartier en 2019, le Centre Couleurs du Monde de Rendeux a le plaisir
de vous convier à une nouvelle aventure : Un échange culinaire avec une famille demandeuse d’asile désireuse
de partager avec vous sa culture.
Le principe : une famille vous invite à partager un souper traditionnel de leur pays dans leur « chez eux »
actuel.
A votre tour, vous les accueillez chez vous à votre
table et leur faites découvrir un repas familial tels que
vous les aimez.
Où : Au centre Croix-Rouge de Rendeux (rue de
Hotton, 11 6987) ; chez vous
Quand ? Les dates du repas « aller » sont fixées
d’avance, des vendredis soir entre 18h00 et 20h30.
Le repas retour devra avoir lieu dans les jours qui
suivent le 1er souper à une date que vous choisirez
ensemble.
Comment ? Nous vous demandons de vous
inscrire pour une date précise. Une collègue centralise
les offres volontaires de part et d’autre… Et le hasard
des agendas crée la rencontre.
Nous sollicitons votre collaboration éventuelle pour le
transport de la famille vers votre domicile.
(Dans le cas où vous n’auriez pas de véhicule, le
centre
peut
occasionnellement
amener
les
participants)
Pourquoi ? Ce projet a pour effet immédiat la

rencontre des cultures autour des plaisirs de la table ;
avec comme visée à plus long terme (vous vous en
doutez) la création de nouvelles portes d’intégration
pour nos candidats réfugiés…
Les dates choisies en 2019 sont les suivantes :
Vendredi 15/02, 22/03, 19/04, 17/05, 14/06, […]
20/09, 18/10, 15/11, 13/12
La personne de contact : Sarah Puffet, Tél : 084/47
72 38. Inscriptions souhaitées par retour de ce mail
sarah.puffet@croix-rouge.be.

