
Le convoi solidaire, c’est quoi l’idée ?
Concrètement, comment on fait ?
Récolter des fonds et du matériel en solidarité pour le 
quartier d’Exarcheia. Amener ces ressources sur place et 
y apprendre à s’organiser à l’échelle internationale.
C’est où ?
Exarcheia est un quartier autogéré d’Athènes.
La solidarité s’y loge au quotidien depuis quar-
ante ans.
Qui organise, qui part ?
Un collectif de personnes actives sur 
les questions de migra-
tion, justice 
climatique, 
inclusion, 
accès à 
l’habitat et 
autonomie.
C’est 
quand ?
Départ prévu 
fin février 2019
Retour à Brux-
elles et élabora-
tion d’un projet 
durable sur les 
prochaines 
années.

COLLECTE DE MATÉRIEL 
Liste du matériel recherché et points de collecte au verso.

2 SOIRÉES BENEFIT
2/2 @Barlok - 21h - 53 avenue du Port 1000 Bxl
9/2 @Uzinne - 21h - adresseadresseadresseadr

GROWFUNDING
www.icil’adressedugrowfundig.be

N
O

U
S C

O
N

TA
C

TER
 :

co
nvo

iso
lid

a
ireb

xl@
riseup

.net



Points de collecte
Matériel recherché
@L’ADES’IF - 71 rue de liedekerke, 1210 Saint-Josse.  
Les mardi 14-16h, mercredi 18-20h, vendredi 20-22h.

@L’AGITÉE - 114 rue gaucheret, 1030 Schaerbeek.
Les lundi de 16 à 20h.
agitee@riseup.net

@L’HOTEL LAMBEAU - 150 avenue Lam-
beau, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. 
Tous les jours après 17h.  0476/75.16.89 

@LE SACCO ET VANZETTI - 54 
Chaussée de Forest, 1060 Saint-
Gilles,
Horaire ??? (Chloé & Martin ?)
Contact ?

@LE STEKI - 4, rue Defnet, 
1060 Saint-Gilles. 
Les jeudi de 17 à 21h.
lesteki@bruxxel.org

MÉDICAMENTS ; FOURNITURES BÉBÉS : petit pots, mixers, vi-
tamines, sérum physiologique, soins bébé, couches (surtout 
no. 3, 4, et 5), lits parapluie, pousettes… ; JOUETS : figurines, 
ballons, cordes à sauter, vélos, lego, stylos, feutres... (pas 
de peluches) ; HYGIÈNE & PARAMÉDICAL : gel douche, 
shampooings, savon, protections périodiques, den-
tifrice, brosses à dents, lessive, produits ménager, 
pansememts, désinfectant, chevilières/genouillères, 
Biafine, Cicatryl, fournitures dentiste (pour dis-
pensaire autogérés) ; 
MATÉRIEL SPECIFIQUE POUR LA RÉSISTANCE: 
ramettes papier, photocopieuses, ordi-
nateurs, écrans, disques durs, clés USB, 
cartes SD, appareils photo/video, 
téléphones... ; MATÉRIEL: bouilloires, 
frigos, fours, machines à laver (en 
état de marche), marmites, louches  
MESSAGES DE SOUTIEN avec 
éventuellement dessins, photos, 
affiches,
autocollants, infos sur vos 
luttes... Des confiseries fer-
mées et non fragiles
peuvent être ajoutées 

Suite à des col-
lectes sur place, 
plus besoin de 
vêtements ni 
de
couver-
tures.


