
La COCOF et le Collectif21 présentent : 

Cent ans d’associatif : ça se fête 
 

Dans le cadre du centenaire de la loi sur les associations et de la fête de la Communauté 
française, le Collectif 21 et la COCOF vous propose de vous mettre à l’honneur.  

Vous êtes chaleureusement invités le 24 septembre prochain sur le site du CERIA à venir fêter 
le milieu associatif lors d’un événement festif où vous pourrez vous rencontrer à nouveau en 
présentiel. Le programme varié et convivial se répartira sur le site tout au long de l’après-midi.  

Dès votre arrivée, vous pourrez vous servir un verre au bar du chapiteau ou du Jardin d’hiver 
et y revenir, avec modération.  Sur la terrasse de la Rotonde et près du Kiosque, vous pourrez 
ensuite déguster quelques mets préparés par des traiteurs associatifs et ateliers de formation 
par le travail : les Ateliers du Midi, Cannelle, les Cocottes volantes, le Foyer des Jeunes des 
Marolles et Idée53. Il y en aura pour tous les goûts et tous les régimes. 

En déambulant dans les alentours de l’Auditorium Jacques Brel ou sous le chapiteau, quelques 
associations vous sensibiliseront à leur engagement auprès des personnes en difficultés 
physiques ou sociales, dans l’éducation permanente ou la culture : AccesAndGo, les Clowns 
hospitaliers, Eqla, FéMA, ScriptaLinea, le Théâtre de la Parole. D’autres vous inviteront à 
réfléchir ou rêver à votre propre implication dans l’associatif : Bruxelles Laïque, Camarote, les 
CEMEA, le Miroir Vagabond, la Salamandre. 

Lors de la séance dans l’Auditorium Jacques Brel (14h), le groupe Karavan chantera quelques 
chansons, Youri Garfienkel présentera un extrait de son nouveau spectacle de stand-up sur le 
fameux « monde d’après », la Fédération Multisports Adaptés fera une démonstration de 
cyclo-danse, Basel évoquera son parcours de réfugié et Céline Nieuwenhuis le sien au GEES, 
la Salamandre partagera un peu d’émotion poétique et un minimum de discours expliciteront 
le sens de cette fête.   

Sous le chapiteau ou sur le Kiosque proposé par le projet Bamba d’Arts&Publics, vous pourrez 
encore assister au duo d’acrobate de Sofia et Leo, au conte musical du Théâtre de la Parole, 
aux slams de Zouz ou de Folivore & La Loutre, au Hip-Hop de Fojümo, aux chansons de Nathalie 
Stas et Bernard Sens, au reggae-ska de Gueules de Loup. En fin d’après-midi, vous entendrez 
quelques échos de vos réflexions pour repartir avec pleins de prolongations possibles en tête.  

Le plus important reste ce qui se passera entre vous au cours de ce moment de rencontre 
entre associations des différents secteurs ainsi qu’avec le personnel de l’administration de la 
COCOF.  

Afin de préserver la santé de toutes et tous et de permettre la convivialité et la liberté des 
échanges et des mouvements, l’événement sera soumis aux mesures « covid safe ticket ». 


