Madame, Monsieur,
Les partenaires du projet Habitat Défi Jeunes sont heureux de vous inviter à leurs deux
journées de visites des matériaux de réemploi qui se dérouleront le 25 juin 2021 et le 3 juillet
2021. En cas de problème – empêchement : +32 (0)477.39.45.63

LE PROGRAMME DE CE 25 JUIN 2021
7H20 - LIEU DE RENDEZ-VOUS (parking voitures gratuit)
Parking de Froyennes à Tournai = sortie n°34 (A8 en venant de France – E42 en Belgique)
Un autocar de la Compagnie Voyages FERMONTOURS vous attend !!!
Café-thé-petites couques dans l’autocar – toilettes à disposition - activités durant le voyage
9H30 – Arrivée à Bruxelles (Anderlecht)
Rue Prévinaire, 58 à 1070 Anderlecht (Bruxelles)
VISITE N°1 - ROTOR
Ils sont nés en 2015 autour de la question du
"réemploi" des matériaux. Ils développent des
activités d'insertion en lien avec la gestion des
stocks et réhabilitent des bâtiments avec le
souhait de réutiliser les matériaux de ce même
bâtiment. L'Europe les sollicite quant à cette
pratique de "dépose". Economie circulaire et
matériaux de réemploi sont les maîtres-mots
de leurs activités.
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12H00 – Départ vers le restaurant « La Marina » > 12H10
La Marina = Quai de Veeweyde, 63 – 1070 Anderlecht
13H30 – Départ vers Charleroi
14H40 – Arrivée à Charleroi
Rue du Déversoir 1C à 6010 Charleroi

VISITE N°2 – RETRIVAL
Ils sont arrivés dans leur hangar en 2020 et
sont en lien avec la Ressourcerie Transform
où les jeunes du projet HDJ sont allés
chercher des matériaux pour créer leur
mobilier en 2019 (à Transform, pas
RETRIVAL, hein ! !). Ils travaillent avec
"Charleroi Entreprendre".

17H00 – Départ vers Tournai
Collation (thé-café-jus-bière-gaufre) dans l’autocar
18H30 – Arrivée au Parking de Froyennes à Tournai et retour voitures

AU REVOIR ET AU 2 JUILLET !!!
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