
PROGRAMME DE LA SEMAINE D’ACTION  
DU 15 AU 26 OCTOBRE 2013

Du 15 au 26 Octobre, achACT vous donne rendez-vous 
dans plusieurs villes de Belgique francophone. Autant 
d’occasions pour « devenir achACTEURS » : soutenir les 
combats de celles et ceux qui fabriquent les vêtements 
que nous portons et défendre leur droit à un salaire vital.

A très bientôt !

MARDI 15 OCTOBRE- BRUXELLES 
SOIRÉE DE LANCEMENT 

19h00 – 21h00 – Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand Place 

Dans le cadre prestigieux de la Salle Gothique, une soirée cadencée, animée par Jérôme Colin, 
truffée de prestations artistiques, témoignages de travailleuses, vidéos, et entretiens. L’occasion 
unique de faire connaissance avec quelques achACTEURS, des gens comme vous et moi ou 
presque, qui ont fait des choix professionnels ou de militance pour le respect de ceux et celles qui 
fabriquent leurs vêtements. Inspiration garantie !

Parmi les achACTEURS :
•	 Anannya Bhattacharjee, coordinatrice internationale de l’Alliance pour l’Asia Floor Wage, 
•	 Paul Boyer et Marie Cabanac, fondateurs d’Ethic Wear (qui fête ses 10 ans ce 15 octobre !),
•	 Michel Dubois, militant achACT et travailleur CNCD-11.11.11
•	 Dany Dubois, syndicaliste de la distribution
•	 Carole Crabbé et Ben Vanpeperstraete, coordinateurs d’achACT et de la Schone Kleren 

Campagne
•	 Le magazine Humo, et une Ville, acheteurs socialement responsables de vêtements 

promotionnels et vêtements de travail
•	 Mayerline, marque de mode bruxelloise membre de la Fair Wear Foundation

Avec la participation de Kody, humoriste et d’Yiphun Chiem, danseuse et chorégraphe, habillée et 
dans une chorégraphie cocréée par Marie Cabanac 

Animateur : Jérôme Colin (rtbf) et Catherine Vuylsteke (De Morgen)

Un partenariat entre achACT, la Ville de Bruxelles et la Schone Kleren Campagne. Traduction Fr-Nl

Elles ne nous ont pas attendus pour se battre. A présent, elles espèrent notre soutien.



MERCREDI 16 OCTOBRE – BRUXELLES  
RENCONTRE AVEC ANANNYA BHATTACHARJEE

14h00 – 16h00 – lieu à préciser

Rencontre avec Anannya Bhattacharjee, coordinatrice 
internationale de l’Alliance pour l’Asia Floor Wage. Une occasion 
à ne pas manquer pour comprendre et s’inspirer de la stratégie 
innovatrice de cette alliance internationale d’organisations de 
défense des travailleurs de l’habillement en Asie.

MARDI 22 OCTOBRE – ROCHEFORT 
NOUER LES DEUX BOUTS… DU FIL À RETORDRE

18h30 – 21h30 – Centre Culturel des Roches, 5 rue de Behogne à Rochefort

Une soirée en deux temps : Dès 18h30, un en-cas de bienvenue, l’occasion de paroles chuchotées, de regards 
sur l’exposition d’achACT, de porter la parole en se rappelant l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh :  
« Et maintenant ? Que fait-on ? ».  A 20h00, témoignages de travailleuses, présentation de la campagne, vidéos, 
interprétation de l’Appel de Sophie pour un salaire vital, entretiens avec des achACTEURS, femmes et hommes de 
chez nous, personnalités ou simple citoyens, engagés dans leur métier, dans leur militance pour le respect des 
droits de celles et ceux qui fabriquent nos vêtements. 

Avec la participation de Philippe Vauchel, comédien

Un partenariat entre achACT, le Centre Culturel des Roches, Solidarité Vigilance, CID Inter J, Amnesty International, CNCD-
11.11.11 et L’autre lieu asbl.

JEUDI 24 OCTOBRE 
LOUVAIN-LA-NEUVE  - FLASHMOB SUR LE CAMPUS

Pour l’horaire et le lieu, contactez achACT ou l’AGL

6 mois, jour pour jour après l’effondrement du Rana Plaza 
au Bangladesh, de nombreuses marques clientes de l’usine 
refusent toujours de participer au plan d’indemnisation des 
victimes. 

Un partenariat entre achACT et l’AGL 

NAMUR - ACTION DE RUE

16h00- 17h30 – Devant la gare de Namur

Vous ne quitterez pas Namur en train sans vous rappeler qu’il 
y a 6 mois, le Rana Plaza s’effondrait au Bangladesh et sans 
vous voir proposer de devenir achACTEUR pour un salaire vital ! 

 Un partenariat entre achACT et la CSC Namur

VENDREDI 25 OCTOBRE – LA LOUVIÈRE 
CONFÉRENCE-DÉBAT « POUR UN SALAIRE VITAL »

19h00 - Club Achille Chavée, 34, rue Abelville 

Dans le cadre de son cycle Travail, le Club Achille Chavée 
vous propose une conférence-débat avec Carole Crabbé, 
coordinatrice d’achACT. Elle y présentera les enjeux et les 
stratégies de la campagne « Devenez achACTEURS pour un 
salaire vital ».

Une initiative du Club Achille Chavée

SAMEDI 26 OCTOBRE - RTBF 
EMISSION  «TRANSVERSALES»

12h00 – La Première RTBF

Un grand reportage sur les enjeux d’un 
salaire vital et des conditions de travail 
en suivi de l’effondrement du Rana Plaza.


