Charte
Cette charte est le seul texte de référence accessible à tout qui vise à mieux informer sur le pourquoi et le
comment de ce grand rendez-vous annuel des « Mondes de Nivelles » initié en 2005.
Elle est téléchargeable sur http://www.mondesdenivelles.be/charte/MdN_Charte.pdf
OBJECTIF
« Les Mondes de Nivelles » a pour objectif prioritaire de réunir les habitants de la commune en toute
convivialité, lors d'un programme d'activités permettant à chacun de découvrir et de côtoyer des Nivellois
issus de différentes cultures, régions ou nations.
Par cet événement, les Nivellois apprennent à mieux se connaître dans leurs diversités, à se respecter, à
s'apprécier. Sachant combien l'ignorance peut être source de souffrances et parfois même de violences,
sachant aussi combien - au milieu des urgences et des soucis du quotidien - il nous est difficile d'aller vers
l'Autre ou de l'accueillir, nous proposons ce rendez-vous annuel de rencontre et d'échange. C'est aussi une
possibilité de développer de nouvelles actions ou projets en commun.
Le projet des Mondes de Nivelles vise donc à favoriser un partage de nos cultures afin, notamment, de
faciliter la convivialité entre citoyens nivellois quelles que soient leurs identités, origines, appartenances
ou cultures.
ORGANISATION
Le projet « Les Mondes de Nivelles » est une initiative de citoyens nivellois. Il est mis en œuvre par un
Comité Organisateur composé de citoyens nivellois soutenus par le Conseil Consultatif des Relations NordSud.
Ce comité s'ouvre volontiers à tout habitant de Nivelles qui manifeste un réel intérêt pour ce projet et les
valeurs qu’il défend et qui est prêt à y travailler en équipe.
Le comité organisateur s'efforce d'approcher et d'intéresser un maximum de Nivellois de toutes origines
afin de tendre vers une réelle représentation de la diversité de la population.
ACTIVITES
« Les Mondes de Nivelles » présente 3 types d'activités:
•
•
•

Expression des richesses culturelles : chaque groupe représentant un pays est invité à les présenter:
danses, chants, musiques, dégustations culinaires, présentation ou vente d'artisanat,...
Présentation de projets de solidarité Nord-Sud portés par des Nivellois.
Ateliers d'animation : sensibilisation à l’ouverture, réflexion sur le vivre et construire ensemble,
découvertes des rites et coutumes, coiffures, costumes, jeux...

Les Mondes de Nivelles ne sont pas une vitrine pour construire des relations commerciales mais un
vecteur d'échanges et de partages qui doivent permettre à des personnes issues de cultures différentes
de dépasser la relation acteur-spectateur, se connaître et s’apprécier et, souhaitons-le, améliorer le vivre
et construire ensemble.
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Les Mondes de Nivelles est un projet issu de citoyens nivellois soutenus par le Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud de la ville de Nivelles.
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