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SOLIDAIRES  ! 
Aide à la scolarisation, aux soins de santé, à la lutte contre la malnutrition ou au développement de projets 
d’économie locale … Parce qu’une commune se doit d’être ouverte sur le monde et solidaire avec des populations 

qui connaissent des conditions de vie bien plus précaires que les 
nôtres, Woluwe-Saint-Lambert, à l’initiative de Philippe 
JAQUEMYNS, échevin de la solidarité internationale, apporte son 
soutien à des projets concrets, menés en collaboration avec des 
associations locales, mieux à même d’estimer les besoins réels sur 
le terrain.  
Dans la mesure du possible, les projets soutenus sont développés 
par des habitants de Woluwe-Saint-Lambert ou ont un lien avec 
notre 

commune. En 6 ans, 154.000€ ont été accordés à une 
cinquantaine de projets menés par une trentaine 
d’associations. 
 

Tendre la main aux populations en détresse 
Chaque année, la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
prévoit un budget spécifique afin d’apporter une aide 
d’urgence à des populations en difficulté suite à des 
catastrophes naturelles, des faits de guerres ou des 
famines. En 6 ans, 33.000€ ont été octroyés à 11 
associations aidant des populations en situation d’urgence. 
 

Un festival ouvert 
sur le monde 
Tous les deux ans, le 
festival des « 
Solidarités 
internationales », 
organisé en même 
temps que les Fêtes 
Romanes,  permet de 
découvrir des 
associations 
travaillant dans ce 
domaine, ainsi que les 
initiatives 
développées par la commune dans le cadre de l’indispensable solidarité NORD-
SUD. 

 
 



 
Jumelage et partenariat 
Les jumelages avec les municipalités de Meudon (France) et 
M’Bazi (Rwanda) ainsi que notre partenariat avec Bandalungwa 
(République démocratique du Congo) permettent la réalisation 
de projets d’amitié concrets auxquels plusieurs associations 
apportent un concours très efficace.  
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS 
ET DES MINORITÉS, UNE PRIORITÉ POUR 
TOUT DÉMOCRATE 
A l’initiative du Collège, notre commune soutient des associations représentatives de la défense des droits humains 
et des minorités, qui dénoncent les politiques discriminatoires d’autorités, étrangères ou belges, qui ne respectent 
pas les conventions internationales protectrices des droits fondamentaux.  
En effet, pour nous, la démocratie ne connaît pas de frontières. Grâce au soutien de notre commune, ces 
associations ont, notamment,  obtenu en justice la mise à néant de plusieurs décisions d’autorités flamandes qui 
avaient pour seul objectif de nier les droits des francophones ou des populations étrangères établies en périphérie 
bruxelloise ou en Flandre. 
 
 
 

 
 
 

Rejoignez- nous  
 

https://www.facebook.com/woluwelb/    
 

   https://www.instagram.com/woluwelb/ 

https://www.facebook.com/woluwelb/

