
Bruxelles, 22 février 2018

INVITATION À LA PRESSE

Lancement de la campagne

« Universités, HaUtes ecoles et ecoles sUpérieUres des arts Hospitalières »

Le jeudi 1er mars prochain, la Fédération des Etudiants Francophones, le CNCD – 11.11.11, le Ciré, le FUCID, ULB-Coopération, 
Louvain Coopération, UniverSud-Liège, Amnesty International, Oxfam Solidarité, l’Aide au Développement Gembloux, United 
Stages, la CSC et la FGTB lanceront leur campagne commune intitulée « Universités, Hautes Ecoles et Ecoles Supérieures des Arts 
hospitalières », en étroite collaboration avec « Campus Plein Sud ». Les détails vous seront présentés lors d’une conférence de 
presse, dès 11h, au bâtiment H salle 3241 de l’ULB.

Parallèlement à la campagne des « communes hospitalières » (www.communehospitaliere.be), lancée en septembre 2017 par le 
CNCD – 11.11.11 et le Ciré, l’idée des « Universités, Hautes Ecoles et ESA hospitalières » est d’élargir le mouvement aux établisse-
ments d’enseignement supérieur, afin d’améliorer en leur sein l’accueil et l’intégration des personnes migrantes. 

Concrètement, une université, une haute école ou une ESA hospitalière est une institution qui s’engage, par le biais d’une 
motion, en faveur des personnes migrantes : demandeurs d’asile, réfugiés, étudiants dans le cadre d’un programme de coo-
pération et étudiants issus des pays du Sud, ainsi que les personnes sans papiers.

Cette conférence est l’occasion de présenter notre campagne, d’en définir le cadre et retracer ses origines, à travers l’ambition 
de chaque acteur investi. Un « guide de campagne » pour les établissements d’enseignement supérieur, en rédaction depuis 
plusieurs mois, sera mis à disposition et explicité. Enfin, à 13h, une grande action aura lieu à la fois sur le campus de l’ULB, ainsi 
que sur de nombreux autres sites universitaires et écoles supérieures en Fédération Wallonie-Bruxelles.

sensibiliser, mobiliser, interpeler, tels sont les objectifs de cette campagne.

JeUdi 1er mars
Conférence de presse à 11h - bâtiment H salle 3241 de l’ULB

Mobilisations et actions à 13h - dans les campus francophones

contacts :

FeF /// Maxime Mori, président : 0473 93 45 85 - maxime.mori@fef.be
cncd - 11.11.11 /// Carine Thibaut, responsable Campagne : 0483 34 08 82 - carine.thibaut@cncd.be
ciré /// Sotieta Ngo, directrice : sngo@cire.be
FUcid /// Jean-Gabriel Vermeire, chargé de projets en ECMS : 081 72 50 83 - jean-gabriel.vermeire@unamur.be]
UlB-coopération /// Julie Berthelier, chargée de projets Volet Nord : 0497 93 74 01 - julie.berthelier@ulb-cooperation.org
louvain coopération /// Fiona Nziza, chargée de projets ECMS : 010 39 03 13 - fnziza@louvaincooperation.org
Universud-liège /// Luca Piddiu, chargé d’ECMS : 04 366 20 48 - luca.piddiu@uliege.be
amnesty international /// Service presse : 0483 00 15 67 - llaus@amnesty.be
oxfam solidarité /// Aaron Hamerlynck, responsable Campagne : 0498 51 95 46 - aah@oxfam.be
aide au développement Gembloux /// Gwendoline Rommelaere, chargée de communication et d’éducation citoyenne : 081 62 25 76 - 
gwendoline.rommelaere@ong-adg.be
United stages /// Hugo Kalioudjoglou, coordinateur : 02 737 70 14 - unitedstages.belgium@gmail.com
csc /// Luan Abedinaj, responsable national Migrants : 0477 90 14 30 - l.abedinaj@acv-csc.be
FGtB /// Joseph Burnotte, commission wallonne des travailleurs immigrés : 0473 96 36 46 - joseph.burnotte@cepag.be

https://www.communehospitaliere.be

