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MOUVEMENT DES     JEUNES DE LA RUE 
     À GUATEMALA       CIUDAD

In
v i t a t i o n

1 et 2 septembre 2018
Halle de Han

Basilique d'Avioth

Au début était l’amitié. 
C’est la base, le fondement, 

l’identité du Mojoca.
L’amitié, avant tout, c’est l’égalité.

Personne ne vaut plus que les autres.
Personne ne peut dominer les autres. 

L’amitié,c’est aussi le respect de l’autre, 
la confiance en l’autre, 

la conviction que l’autre peut changer.
L’amitié, c’est partager. 

Dans un groupe, c’est prendre les décisions 
ensemble : c’est la responsabilité collective 

que nous appelons autogestion.
L’amitié exige aussi de ne pas accepter les
injustices sociales et de s’engager pour la

construction d’une société où les richesses
soient redistribuées au profit de tous. 

Un monde dans lequel les droits de chaque
personne soient respectés.

L’amitié, c’est encore une attention privilégiée
portée aux plus faibles : les enfants, 

les malades, les prisonniers, …

Gérard Lutte, janvier 2018

Contact 
Jacques Liesenborghs   063 67 67 01

jacques.liesenborghs@gmail.com
www.mojoca.be

Talon d'inscription

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Code postal : ................................................

Localité : ..................................................................................

adresse mail :

....................................................................................................

Je réserve pour  ............    personnes

participera/ont à :
❍ l'assemblée du samedi matin
❍ buffet sandwich
❍ l'après-midi festive
❍ j'apporterai un dessert

A renvoyer à 
jacques.liesenborghs@gmail.com
ou
76, Place du Tilleul
6769 Gérouville

Le plus tôt possible et en tout cas 
AVANT le 15 août.

✂



dimanche 2 sept.
Basilique d'Avioth,

17h

samedi 1 sept.
Halle de Han, Tintigny 

de 10h30 à 13h

ouverte à la presse, à nos partenaires 
et à vos ami.e.s      
(sur inscription-voir talon)

25 courts témoignages 
pour 25 ans et pour demain

Avec des jeunes et des moins jeunes, 
des stagiaires, des volontaires, 
des partenaires, des visiteurs de passage, 
des bénévoles d’ici et de là-bas et, 
bien sûr, Gérard Lutte, le fondateur du 
Mojoca, et Quenia Guevara, jeune femme 
qui a connu la rue.

Echanges avec ces témoins.  

Exposition.

Inscription indispensable par le talon 
à renvoyer par la poste ou par mail

Concert 
de solidarité 

avec le Mojoca
Emre Gültekin 

(saz, baglama, voix) (Turquie - BE)
avec BrahmaKhyapa 

(voix, dotara) (Bengale - Inde)
et Vardan Hovanissian  

(doudouk) (Arménie - BE)

Réservations :  Les places seront réservées 
et numérotées selon les dates de versement 
sur le compte 
BE14 7512 0047 4283 de Avec le Guatemala, 
+ mention CONCERT AVIOTH, nom, nombre 
et type des places. 

Photo : Pamela Adaro, Sebastian Palumbo

Le dimanche matin, il y a un marché fermier 
sur la place de la Basilique et la région avec 
ses sites et paysages magnifiques, ses bonnes 
tables et gites, ses bières artisanales mérite 
qu’on lui consacre le weekend entier.

entrée : 20 € ou épis  • prévente : 16 € ou épis
sans emploi : 14 € ou épis • prévente : 10 € ou épis

enfants : 8 € ou épis • prévente : 6 € ou épis

Toi qui chemines
Il n'y a pas de chemin

Tu fais le chemin en marchant

Antonio Machado

Un 
formidable 

parcours avec les jeunes 
de la rue à Guatemala Ciudad 

et avec vous toutes, tous, bénévoles, 
volontaires en Belgique. 

Avec aussi de nombreux partenaires.
Comment fêter cet anniversaire ?  

Dans l’amitié, la convivialité, la simplicité 
et avec le plus d’amies et d’amis possible. 

Nous RELIRONS ensemble le chemin parcouru 
et Nous APPUYANT sur les valeurs et l’histoire 

du Mouvement et du Réseau d’amitié,
nous ENVISAGERONS 

l’avenir du MOJOCA et de 
nos solidarités

Assemblée 
du Réseau 
d’amitié

➜13h15 : sandwiches et boissons

➜14h30 : moment-festif-surprise

➜15h30 : le gâteau anniversaire et les desserts

1993-2018 : le Mojoca a 25 ans


