BIBLIOTHÈQUE VIVANTE / LEVENDE BIBLIOTHEEK
NE JUGEONS PAS UN LIVRE PAR SA COUVERTURE DE COVER ZEGT LANG NIET ALLES OVER HET BOEK

Envie de devenir Livre vivant ?  
Wil je een levend boek worden ?
workshops gratuits / gratis

workshops gratuits / gratis

PASSA PORTA SALON rue Dansaertstraat, 46 - 1000 Brussels
25/02 9H30 - 14H & 26/02 13H30 - 17H
CITIZENNE rue de Flandre/Vlaamsesteenweg, 198 - 1000 Brussels
16/03 9H30 - 14H & 17/03 13H30 - 17H

De levende bibliotheek is zoals een gewone bibliotheek. Alleen ontleen je
er geen boeken maar echte mensen. Mensen die op een bepaald moment
in hun leven werden geconfronteerd
met een vooroordeel. Mensen zoals jij
SAVE THE DATE
en ik die hun ervaringen graag met je
delen. Ontdek de rijkdom van het boek
BIBLIOTHÈQUE VIVANTE / LEVENDE BIBLIOTHEEK
dat achter de titel schuilt.

30/03 & 31/03 14H00 - 18H

L’événement Bibliothèque Vivante 2019 est proposé par La Concertation ASBL – Action
Culturelle Bruxelloise en collaboration avec Passa Porta et Citizenne-vormingplus pour le Passa
Porta festival dans le cadre du projet « Brussels most empathic city » / De Levende Bibliotheek
2019 is een initiatief van La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise i.s.m. Passa
Porta en Vormingplus Citizenne voor het Passa Porta festival en in het kader van Brussels most
empathic city.

Rejoignez-nous ! / Doe mee !

Info & Contact :

www.laconcertation-asbl.org
La Concertation ASBL
Niet op de openbare weg gooien / ne
pas jeter sur la voie publique

(en français)

Francesca Magagni

f.magagni@laconcertation-asbl.org
0484/49.40.96
(in het Nederlands)

Benedicte Serroen

benedicte.serroen@citizenne.be
0478/87.73.44

brussels | bruxelles

28  31.03.19

festival

Éd. resp.: Lapo Bettarini, La Concertation ASBL, rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles

La Bibliothèque Vivante fonctionne comme une véritable bibliothèque,
mais les livres sont des personnes en chair et en os qui ont été
confrontées à des préjugés, des citoyens prêts à partager leur vécu avec
les lecteurs. Découvrez la richesse du livre au-delà de son titre !

