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Les Passeurs du Réel Haute Ecole Albert Jacquard (Namur)
Cette organisation vise à reconnecter un public jeune à une information de 
première main et ainsi les sensibiliser à une ouverture vers la presse de 
qualité.

16/03/22 www.lespasseursdureel.be

CEMEA - Centres d'Entraînement aux Méthodes 
d'Education active

Théâtre Mercelis - 13 Rue Mercelis - 1050 
Ixelles, Bruxelles

C'est un mouvement d'éducation nouvelle et une association d'éducation 
populaire, reconnue d'utilité publique. Ils interviennent principalement dans 
le domaine de l'éducation, de l'animation, de la santé et de l'action sociale.

15/03/22 et 16/03/22 http://www.cemea.be/KINSHASA-NOW-de-
Marc-Henri-Wajnberg

Quinoa 26, rue d'Edimbourg - 1050 Ixelles, 
Bruxelles ONG d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 22/06/22 https://quinoa.be/enfantsrue/

Centre Croix Rouge de Lemonnier 1000 Bruxelles Centre d’Accueil d’Urgence et d’Orientation pour sans-abri. 11/07/22

Dynamo International 22 rue de l'étoile - 1180 Uccle, Bruxelles
ONG et service d’aide à la jeunesse qui lutte, partout dans le monde, pour 
la défense des droits fondamentaux des personnes en situation d’exclusion 
sociale.

16/08/22

La Maison à Bruxelles 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles

Propose des activités culturelles ou de loisir dans des quartiers de la ville 
en utilisant des locaux communaux qui ne présentent pas d’intérêt 
immédiat pour la collectivité. L'association organise ses activités grâce à 
l’occupation temporaire des espaces vacants, comme l’ancienne crèche 
que nous investissons actuellement avec l’autorisation de la Ville.

15/09/22 à 19h00 et 20h00 : 2 projections https://www.facebook.com/events/589017
7050993048

Heritage Days - Journées du patrimoine - urban.brussels VirtualPalace: 290, rue Royale - 1210 
Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles

Un incontournable pour découvrir la richesse des édifices, des institutions 
et de l'immobilier à Bruxelles. Chaque année une thématique permet de 
découvrir Bruxelles sous un certain regard. Les 17 et 18 septembre 2022 
sur le thème Traces de la colonisation.

17/09/22 et 18/09/2022, entre 10 et 17h
https://heritagedays.urban.brussels/fr/prog
ramme/saint-josse-ten-noode/kinshasa-
now-de-marc-henri-wajnberg/

VirtualPalace 290, rue Royale - 1210 Saint-Josse-ten-
Noode, Bruxelles

Maison du cinéma du 21ème siècle qui vise à créer un espace de 
convivialité et un endroit unique dans la capitale. Du 01/10/22 au 20/10/22

Centre sportif et culturel Pôle Nord Chaussée d'Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Le Centre sportif et culturel Pôle Nord est une infrastructure polyvalente de 
proximité qui accueille des activités sportives et culturelles organisées 
principalement au profit des Bruxellois et des habitants du quartier Nord.

5/10/22 à 18h00

Amnesty International 169, chaussée de Wavre - 1050 Ixelles
Mouvement mondial de personnes qui luttent pour les droits humains. Il 
intervient au nom des victimes de violations de ces droits, en se basant sur 
une recherche impartiale et sur le droit international.

8/10/22 de 14h-16h https://www.amnesty.be/evenement/kinshas
a

Commission Justice & Paix - Caritas VirtualPalace: 290, rue Royale - 1210 
Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles

CJP : organisation d’éducation permanente qui sensibilise et interpelle les 
citoyen·ne·s, les responsables politiques et les acteur·rice·s éducatifs sur 
les questions de conflits, de démocratie et d’environnement.
Caritas : aide aux victimes de guerres, violences, de catastrophes et de la 
pauvreté, dans leur propre pays ou en fuite, en collaboration avec ses 
réseaux locaux, nationaux et internationaux.

11/10/22 de 17h-19h au VirtualPalace 

Centre Tour à Plomb Rue de l'Abattoir 24, 1000 Bruxelles Dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale de la ville de 
Bruxelles. 13/10/22 à 11h30

Action Josaphat Rue Philomène 41 - 1030 Schaerbeek

La Maison de Jeunes Action Josaphat propose aux jeunes de la première 
à la troisième secondaire de l’aide scolaire et aux jeunes de 12 à 26 ans 
des ateliers d’expression, créatifs, sportifs et socioculturels, ainsi que des 
stages durant les vacances scolaires comprenant des sorties détentes, des 
ateliers et des actions citoyennes et de solidarité.

19/10/22 à 15h00

La Biennale - Convergence(s) pour l'Éducation Nouvelle CERIA : Avenue Émile Gryzon 1 à 1070 
Anderlecht

Rôle d’espace ouvert et dynamique permettant, en confiance : la 
connaissance, la confrontation, l’échange, la dispute … 31/10/22 de 10h à 18h https://convergences-educnouv.org/2022-

la-biennale/

Centre culturel d'Etterbeek - Le Senghor Chaussée de Wavre 366, 1040 Etterbeek
programmation en trois axes ; ouverture aux cultures du monde, aide aux 
jeunes créateurs et développement d’activités spécifiques pour les plus 
jeunes, en collaboration avec le milieu associatif.

6/11/22 à 18h https://www.senghor.be/event/kinshasa-
now/

Collectif Garcia Lorca 47/49, Rue des Foulons
1000 Bruxelles

Le Garcia Lorca est le centre socio-culturel du quartier des Foulons à 
Bruxelles. Il s’agit d’une société coopérative à finalité sociale sans but 
lucratif qui rassemble des personnes et des organismes (les coopérateurs) 
dans le but d’y développer des activités sociales, culturelles, artistiques 
inspirées d’une vision progressiste de la société et basées sur l’égalité, la 
solidarité, le respect et la tolérance.

18/11/22 à 17h

Pour la Solidarité Rue Coenraets 66, B - 1060 Bruxelles

3 projets qui accompagnent des personnes dans leur insertion socio-
professionnelle. Participer à cette activité ( la projection de Kinshasa Now) 
aura pour objectif de travailler la culture et la citoyenneté pour:
100% jeunes : Des jeunes ni en formation ni à l’emploi et ni à l’école entre 
18 et 29 ans
MentorYou : Chercheur d’emploi à partir de 18 ans
MentorYouth : Jeunes en décrochage scolaire entre 15 et 21 ans

23/11/22 de 11h-13h

Centre culturel Bruxelles-Nord - Maison de la création MC Gare - Rue du Champ de l'Eglise 2, 
1020 Bruxelles Lieu de transmission, de formation, de création et de diffusion ouvert à tous. 24/11/2022 à 10h et 10h30 : 2 projections http://www.maisondelacreation.org/Events

/DOCU-DEBAT

Papa Douala Av. Adolphe Demeur 12, 1060 Saint-
Gilles

L'asbl promeut et développe des actions/gestes citoyens qui participent à 
une vie/ville durable au travers de deux thèmes principaux: l'alimentation et 
la mobilité douce. L'asbl propose des formations et des activités qui 
permettent aux citoyens de tous âges et de toute origine de participer à 
l'amélioration de la qualité de leur alimentation, de leur cadre de vie et de 
l'environnement. Au travers de la programmation Papa Douala porte une 
attention particulière à la cohésion sociale dans le quartier où elle est 
implantée en organisant des actions auxquelles tout un chacun est le 
bienvenu.

26/11/22 à 17h30

Centre culturel hellénique Rue des Ėtudiants 14B, 1060 Saint-Gilles

Le Centre Culturel Hellénique œuvre au rayonnement de la culture 
grecque en France et dans le monde francophone. Ils croient profondément 
dans la transmission et l’enrichissement mutuel par la rencontre et par 
l’échange pour une culture au service d’une société inclusive, riche de sa 
diversité, de sa mémoire et ouverte sur l’avenir.

28/11/22 à 11h

UPJB - Union des Progressistes Juifs de Belgique 1060 Saint-Gilles, Bruxelles
Défend et transmet les valeurs fondatrices communes de la gauche (justice 
sociale, antiracisme, égalité des sexes, défense des services publics, anti 
autoritarisme…). Dans le cadre du club Shalom Aleichem.

08/12/22 de 15h-17h

Habitat et Rénovation 1050 Ixelles, Bruxelles Agir pour un habitat durable en améliorant l’environnement urbain
et en militant pour un logement décent pour tous. 15/12/22 à 12h

Centre Culturel de Huy Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy

Développe des actions telles que spectacles et ateliers pour enfants, ados 
et adultes, un ciné-club, des animations dans les quartiers, des rencontres 
et débats sur des thématiques locales et de société…

6/04/2023 et 7/04/2023 entre 9h15 et 14h15: 
8 projections 

https://centrecultureldehuy.be/agenda/kins
hasa-now-2/

Liste prévisionnelle des lieux dans lesquels Kinshasa Now  a été ou sera projeté entre avril 2022 et avril 2023


