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Asbl Réunion-Belgique  
www.reunionbelgique.eu  

Newsletter n° 3 - édition octobre 2009 

Edito 
L’automne pointe le bout de son nez, c’est la fin de l’été. 
Synonyme de rentrée scolaire pour les uns, de reprise du boulot 
après les vacances estivales pour les autres, c’est aussi le 
moment de retrouver les températures fraîches du matin, 
souvent accompagnées de la traditionnelle « drash nationale ». 
Les feuilles jaunissent, le soleil se couche de plus en plus tôt, on 
ne peut s’y tromper, c’est la rentrée ! Bientôt nous changerons 
d’heure pour passer de 2 à 3 heures de décalage avec La 
Réunion, ce qui nous éloigne un peu plus de l’île.  

Heureusement, c’est aussi le moment où l’on ressort la garde robe d’hiver, les 
champignons font leur apparition sur les étals, d’ici quelques semaines nous 
fêterons Halloween (31/10), puis ce sera le tour de la Saint Nicolas (6/12), 
évènement tant attendu par tous les enfants de Belgique car il est toujours très 
généreux en cadeaux et autres friandises. 

Inutile de déprimer, les mois qui arrivent seront riches en évènements divers : 
La Belgique découvrira notre île à vélo grâce au Ravel du bout du Monde, les 
musées bruxellois vous accueilleront lors de nombreuses nocturnes et vous 
n’aurez que l’embarras du choix entre les différents festivals musicaux … 

 Alors n’hésitez plus ! Et pour vous guider, parcourez sans tarder cette troisième 
newsletter de l’asbl Réunion-Belgique ! 

Par ailleurs, notre association est toujours à la recherche de personnes prêtes à 
nous soutenir afin de constituer notre réseau de solidarité naissant. Si vous 
disposez de certaines compétences, si vous avez des idées, ou vous souhaitez 
simplement nous proposer un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter 
à 974laurent()gmail.com. Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
www.reunionbelgique.eu 

 L’équipe de Réunion-Belgique 

http://www.reunionbelgique.eu/
http://admin.cahri.com/tools/webmail/Local Settings/Local Settings/Temporary Internet Files/AppData/Local/Temp/www.reunionbelgique.eu
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Actualités 

La Réunion vue et parcourue par des belges… 

23/09/2009. Saint-Denis 

« Ça y est, ils y sont ! Ce matin, il était un peu plus de dix 
heures quand l'avion AF680 d'Air France s'est posé sur la piste 
de l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis, préfecture de La 
Réunion. Pour les douze vainqueurs des étapes estivales du 

Beau Vélo de RAVeL, Jean-Marc, le lauréat de Ciné-
Télé-Revue et le « couple » (en tout bien tout honneur 
!) d'Electrabel, Salvatore, non voyant, et Caroline, sa 
guide, le RAVeL du bout du monde est devenu une 
réalité. Certains ont peine à y croire tant ils ont 
l'impression de toucher au rêve. Un rêve éveillé qui se 
matérialise vraiment quand, devant leurs yeux l'Océan 
indien étend ses flots bleus et que, juste derrière, la 
verte montagne se profile, bariolée par de blancs 
hameaux perchés et quelques ravines qui donnent 
déjà un solide mais parlant aperçu géologique de l'Île 
intense. Côté cieux, s'il le bleu est de mise, en 
altitude, les nuages s'accrochent aux sommets et, au 

fil de l'après-midi, l'azur se teintera de gris mais sans jamais être vraiment 
menaçant. Quant à la température, d'emblée, elle est doit afficher allègrement 
les 25°... » 

24/09/2009. Saint-Denis / Sainte-Rose 

25/09/2009. Sainte-Rose / Petite-île 

26/09/2009. Petite-île / Saint-Leu 

28/09/2009. Saint Leu / Saint-Gilles-Les-Bains 

29/09/2009. Saint-Gilles-Les-Bains / Saint-Denis 

« Pour saluer cet ultime baroud d'honneur, Daniel invite toute 
l'équipée à savourer en sa compagnie et dans le jardin de sa 
belle villa créole lovée au coeur de Saint-Denis quelques 
spécialités locales, punch en tête de table... D'ultimes instants 
de grande et généreuse convivialité partagée en guise d'un 
adieu... ou plutôt d'un au revoir tant ce séjour sur l'Île intense 
restera à jamais gravé dans les esprits de tous les 
participants. Tous vanteront en effet la force exceptionnelle de 
la nature : si le Piton de la Fournaise recevra l'unanimité des 
suffrages, ses impressionnantes coulées de lave, la luxuriance 
de la végétation ou encore la puissance de l'océan trusteront 

les autres places d'honneur au rayon des souvenirs 
paysagers. Des souvenirs humains d'une grande force 
s'y joindront : celle d'avoir vécu une semaine au sein 
d'un groupe qui, à certains moments, sentait bon 
l'ambiance des camps louveteaux, foulard en moins 
autour du cou (mais T-shirts noirs facilement 
reconnaissables !), où l'aide de son prochain éait 
inscrite en lettres d'or, au même titre que l'absence de 
compétition et, pour certain(e)s, d'avoir découvert de 
nouvelles limites physiques... Sans oublier 
l'indispensable brassage culturel qui découle de 
pareille aventure et de la gentillesse des autochtones 
croisés au bord des routes...  
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Ce RAVeL du bout du monde à La Réunion n'aurait rien été sans 
la collaboration de Maison de la France, d'Air France, d'Electrabel, 
du TEC, du Palm de Petite-Île, de l'Iloha de Saint-leu, du Ministère 
des Relations Internationales de la Communauté française de 
Belgique, de l'Île de La Réunion Tourisme, de RFO, de Cap48 et 
de Touring, sans l'affabilité de Jean-Marc Collienne, un de nos 

Belges du bout du monde, aujourd'hui présentateur vedette et rédacteur en chef adjoint d'Antenne 
Réunion et sans la bienveillance des Amis de la Tour de Corbais. » 

Plus d’infos sur le bolg du Beau Velo de Ravel (http://blogrtbf.typepad.com/ravel/) 

Emploi 

Pas d’embellie en vue pour le marché de 
l’emploi* 

Le marché de l’emploi en Belgique va continuer à faire 
du surplace au cours des trois prochains mois. Les 
intentions de recrutement pour le quatrième trimestre 
2009 restent en effet assez faibles dans la majorité des 
secteurs, selon le baromètre Manpower des 
perspectives d’emploi.  

La prévision nette d’emploi – c’est-à-dire la différence entre le pourcentage 
d’employeurs prévoyant des embauches et le pourcentage d’employeurs anticipant des 
licenciements – atteint 0 %. C’est 1 point de mieux que lors du trimestre précédent mais 
6 points de moins que lors du quatrième trimestre 2008. « On s’attend à ce que le 
marché de l’emploi se stabilise, avec 89 % des employeurs interrogés en Belgique qui 
ont déclaré vouloir maintenir leurs effectifs au même niveau d’ici la fin de l’année. 
Comme lors des derniers mois, la prudence prédomine dans les prévisions des 
employeurs », explique Philippe Lacroix, directeur de Manpower Belgium. 

Au niveau régional, le baromètre de la société de ressources humaines évoque des 
perspectives d’emploi « très moroses à Bruxelles », avec une prévision nette d’emploi 
négative à -5 %, ce qui représente une baisse de 9 points par rapport au trimestre 
précédent et une chute de 24 points sur un an. « L’activité sur le marché de l’emploi à 
Bruxelles est fortement dépendante du secteur des activités financières et des services. 
Les employeurs de ce secteur rapportent des prévisions d’embauche assez ternes pour le 
prochain trimestre (+1 %) », poursuit Philippe Lacroix. 

En Wallonie, la prévision nette d’emploi reste bloquée à 0 %. En Flandre, les intentions 
de recrutement sont légèrement positives à +3 %, en légère hausse de 3 points par 
rapport au troisième trimestre 2009. 

Enfin, pour ce qui concerne les prévisions de recrutement par secteurs, elles sont à 
nouveau positives dans l’industrie manufacturière, le transport, la logistique et les 
communications. Mais c’est dans le secteur « électricité, gaz et eau » que les 
perspectives d’emploi sont les plus fortes. 

A l’inverse, les employeurs se montrent plus prudents dans tous les autres secteurs. « 
Les intentions de recrutement sont en progression dans 5 secteurs par rapport au 
troisième trimestre 2009 et en recul ou en stagnation dans 8 secteurs par rapport au 
quatrième trimestre 2008 », conclut Manpower. 

*Origine : agence Belga (8 septembre 2009) 

http://blogrtbf.typepad.com/ravel/
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********************************************** 

Xpertize est le premier site belge de recrutement par parrainage 
récompensé. (www.xpertize.be)  

• Pour les membres (gratuit), c'est une manière de gagner facilement de l'argent: 
renseignez le nom d'un ami pour un de nos jobs et gagnez entre 500 et 3000 EUR 
en cas de recrutement!  

• Pour les chercheurs d'emploi, actifs ou passifs, c'est une manière très simple de 
rester au courant des meilleures opportunités professionnelles!  

• Pour les sociétés qui recrutent, il s'agit d'un nouveau canal de recrutement 
particulièrement efficace pour dénicher les talents cachés du marché!  

Créée à Bruxelles en 2006, Xpertize assiste en Belgique plus de 100 sociétés à la 
recherche de talents et compte 14526 membres. 

 

********************************************** 
 
Organismes officiels d'emploi en Belgique 
 
ACTIRIS (Office Regional Bruxellois de L'emploi) 
Boulevard Anspach 65 
1000 Bruxelles 
Tél. (00 32 2) 505 14 11 
www.actiris.be 
 
FOREM (Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et 
de l'emploi) - Wallonie 
Rue de l'Ecluse 16 
6000 Charleroi 
Tél. (00 32 071) 23 05 11 
www.leforem.be 
 
V.D.A.B. (Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding) - 
Région Flamande 
Keizerslaan 11 
1000 Bruxelles 
Tél. (00 32 2) 506 15 11 
Centre d'appels : (00 32 2) 508 38 11 
www.vdab.be 
 
Espace International de Wallonie Bruxelles (EIWB) 
2, place Sainctelette 
1080 Bruxelles 
Tél. (00 32 2) 421 82 11 
www.wbri.be 
 

http://www.xpertize.be/
http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/
http://www.vdab.be/
http://www.wbri.be/
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Coups de Projecteur 
Le Buzz du mois : la video de promotion de La Réunion 2009 !!  

Je souhaitais vous faire partager ma satisfaction lorsque j’ai vu pour la 
première fois le spot pour la grande campagne touristique 2009. Le buzz 
est passé par facebook et circule sous le nom d’IRT Long sur youtube. je 
vous laisse savourer les images et la musique. 
Les images sont notamment signées Tanguy 

Tuhaud, le réalisateur du film «Home» de Yann Arthus-Bertrand. La musique 
a été réalisée par Eric Fruteau, fils de Jacqueline Farreyrol, pour ceux qui 
connaissent. Le nouveau slogan de La Réunion : « Chez nous, vous êtes chez 
vous ! » 

Infos : www.lareunion.fr  

*********************************************** 

The Wood.  

Dans le Bois de la Cambre, un nouveau restaurant 
s'ouvre dans les pavillons de chasse restaurés. Le 
« Wood » sera aussi le point de départ de balades 
didactiques. 

Envie d'une raviole de 
langoustines aux 
champignons des bois et 
beurre blanc au vieux Xérès 

en plein cœur du bois de la Cambre ? Rien de plus simple 
: il suffit de gagner l'avenue de Flore et de marcher en 

direction de l'allée de la Vénerie et de s'installer à la terrasse du « 
Wood ». Le projet « Wood », dont l'ouverture officielle est 
programmée au mois de septembre prochain, mise sur « la qualité à 
prix abordable ». Qu'on se le dise : il ne sera pas cher, Wood. C'est le 
chef français, passé par Bruneau et Ducasse, Frédéric Robyn – « 
comme Robyn des bois » – qui sera en cuisine, tandis que le prix des 
plats se veut digeste, soit entre 12 et 22 euros. Le restaurant, qui 
propose une centaine de couverts sur deux étages à l'intérieur et 250 
en terrasse, sera ouvert sept jours sur sept et se muera en bar tous 
les « après-minuit ». La décoration s'inspire 

de l'environnement immédiat, précise Serge Vanderheyden, qui 
évoque notamment un « bar végétal ». 

Infos : www.thewood.be  

http://www.lareunion.fr/
http://www.thewood.be/
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Rencontre avec… 

Saint Nicolas et son inséparable Père fouettard  

La Saint-Nicolas est une fête pour les enfants 
mettant en scène le saint Nicolas de Myre. C'est 
une tradition vivace dans plusieurs pays européens 
qui se déroule le 5 ou le 6 décembre. 

On fête la Saint-Nicolas surtout aux Pays-Bas, en 
Belgique, au Luxembourg et au nord et nord-est de 
la France (en Lorraine dont il est le Saint-Patron), 
en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, 
en République tchèque, en Suisse, en Roumanie et 
en Croatie. 

Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait 
commun à ces célébrations est la distribution de 
cadeaux ou friandises aux enfants, qui se substitue 
parfois à celle du Père Noël. 

Saint Nicolas est appelé Sinterklaas chez les 
néerlandophones. Comme aux Pays-Bas, il 
débarque, sur un cheval blanc, d'un bateau venu 
d'Espagne. Chez les francophones, point de bateau 

et il se déplace avec un âne. Dans les deux cas, il vient la nuit du 5 au 6 décembre pour déposer 
cadeaux et friandises (notamment des figurines en chocolat ou des spéculoos à l'effigie du saint) 
dans les souliers des enfants sages. Il est accompagné du Père Fouettard (un Noir appelé aussi 
Hanscrouf) et de son âne. Il est de tradition de laisser un bol d'eau et une carotte devant la cheminée 
de la cuisine ou du salon pour l'âne, et un verre de vin ou de peket pour Saint Nicolas. 

La Saint-Nicolas en Belgique est également une tradition estudiantine qui veut que l'on dépose une 
assiette ou une paire de chaussures la veille devant sa porte et que chaque cokoteur (locataire de 
chambre d'étudiant, corturne) y dépose discrètement des friandises. A Liège, à Mons et à Namur, il 
existe aussi la Saint-Nicolas des étudiants : un cortège défile dans la ville avec des chars et les 
étudiants collectent des piécettes auprès des passants pour s'offrir des bières lors de la guindaille qui 
clôture la journée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9culoos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peket
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_des_%C3%A9tudiants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guindaille
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Jeux de mots 

« Si nous parlions la même langue, nous pourrions vraiment nous croire chez nous ! » 
René Goscinny, Astérix chez les belges. 

Un lange  une couche 
une charrette un chariot 
une panade  une purée 
un kot appartement pour étudiant 
cokoter faire de la collocation 
Un(e) cokoteur(se) un colocataire étudiant 
à tantôt !  à tout à l’heure 
septante  soixante-dix 
nonante  quatre-vingt-dix 
la cassette  la trousse 
spiter  éclabousser 
la latte  la règle 
un chicon  une endive 

Rajoutons quelques autres belgicismes connus : 

Le ballotin de pralines le paquets de chocolats 
Une couque au chocolat un pain au chocolat 
Une couque suisse un pain au raisin 
Une chique un chewing-gum 
Un échevin un adjoint au maire 
Un bourgmestre un maire 

 
Activités loisirs 

Nocturnes des Musées bruxellois 

Du 24 septembre au 17 décembre, le Conseil bruxellois des Musées organise les 
Nocturnes des Musées bruxellois, un événement 
convivial qui permet aux jeunes et aux moins 
jeunes de découvrir toute une série de musées 
bruxellois chaque jeudi soir de l'automne. 

Vous croyez avoir déjà tout vu ? Alors apprenez 
à manier l’arbalète après le boulot sur le Site 
archéologique du Coudenberg ; faites-vous tirer 
le portrait en famille au studio photo historique 
du Musée BELvue ou encore, explorez le 
splendide Jardin botanique de Meise au clair de 
lune... Après ça, qui oserait encore prétendre 
que les musées sont ennuyeux ? 

9e édition : un nombre record de musées participants et de nocturnes !  
Cette année, pas moins de 53 musées sont de la partie : un record ! Chaque musée 
organise 1 à 2 nocturne(s) répartie(s) sur 13 jeudis soirs. On arrive ainsi à un total de 79 
nocturnes : encore un record !  
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Voici quelques suggestions pour ceux qui éprouveraient quelque peine à faire leur choix 
(liste non exhaustive !) : 
• Nouveautés ! La 9e édition amène son lot de nouveaux venus : le Musée Art & Marges 
(03/12), le Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation (15/10+05/11), la Maison Cauchie 
(01/10+08/10), le Centre d’Art de Rouge-Cloître (19/11), les Musées d’Extrême-Orient (29/10), les 
Archives et Musée de la Vie flamande à Bruxelles (15/10+10/12) et le Coudenberg (01/10), rénové 
il y a peu. 
• Sortir sans le sou  
Ce n’est certainement pas le prix d’entrée des Nocturnes qui vous découragera d’y participer. 
Toutefois, en cette période de crise, une petite sortie gratuite est toujours très appréciée. Votre 
bas de laine ne sera pas mis à contribution dans 18 musées ! Parmi ceux-ci : le Musée de la 
Banque nationale (08/10+26/11), la Porte de Hal (03/12), la Fonderie – Musée bruxellois de 
l’Industrie et du Travail (22/10+03/12)… 
• BD  
Les fans de bande dessinée se donneront rendez-vous au Musée Wellington (26/11), à la Fondation 
Raymond Leblanc (05/11+10/12), à l’Expérimentarium et à la Salle Allende de l’ULB (29/10). 
• Enfants admis  
Les Nocturnes, ce n’est pas que pour les grands ! Au Musée de l’Afrique centrale (26/11), les plus 
jeunes fabriqueront des masques ; au Muséum des Sciences naturelles (10/12), ils bricoleront des 
baleines et des dauphins. Ils seront aussi de la fête au Musée du Jouet (12/11+03/12) où les 
adultes sont d’ailleurs les bienvenus ! Etc. 
• Un peu d’aventure  
Les Nocturnes, c’est aussi l’occasion de se lancer à la découverte de musées dont vous ne 
soupçonniez peut-être pas l’existence ! Citons, par exemple, le Musée de l’Informatique (19/11), le 
Musée national de la Résistance (19/11), le Musée Constantin Meunier (10/12) ou encore, le Musée 
de la Police (05/11). 
• À ne pas manquer !  
S’il ne fallait bloquer qu’une seule date dans votre agenda, ce serait le 12/11. Ce soir-là, les 3 
musées du Parc du Cinquantenaire : Autoworld, le Musée de l’Armée et le Musée du Cinquantenaire 
(MRAH) vous ouvriront tous trois gratuitement leurs portes ! Et si vous pensez plutôt vous trouver 
du côté du centre et de Saint-Josse à ce moment-là, profitez de la navette qui reliera le Musée du 
Jouet, le Musée Charlier et le Botanique. 
24/09/2009 – Vernissage des Nocturnes – Musée du Cinquantenaire (MRAH)  
Le jeudi 24/09, la 9e édition des Nocturnes démarrera en fanfare avec un grand vernissage gratuit 
au Musée du Cinquantenaire (Musées royaux d’Art et d’Histoire). Un programme très chargé vous 
attend : de nombreuses animations, un drink, de la musique… Une chance unique de découvrir le 
plus grand musée de Belgique sous un autre jour !  
17/12/2009 - Finissage des Nocturnes – Musée des Instruments de Musique  
À l’occasion de la soirée de clôture des Nocturnes, le 17/12, le MIM s’associe à Muziekpublique. De 
la danse et de la musique pour et par le public, voilà le programme ! 

******************************************************** 

Tempo Color, semaines du commerce équitable à Liège 
Du 4 septembre au 17 octobre 2009 
Comme chaque année, le Tempo Color se propose de faire vivre la 
ville de Liège sous le signe du commerce équitable, du travail 
décent et d’un monde plus solidaire.  
Entre musique, théâtre, exposition, colloque, animations scolaires 
et ciné-débat, le public sera amené à s’interroger sur les rapports 
Nord/Sud, la place de l’homme dans les échanges internationaux 
et la défense de la diversité culturelle. 
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L’île de la Réunion sera quant à elle représentée entre autre par l’artiste Davy Sicard, qui 
se produira sur la place Saint-Lambert lors de l’évènement « The Night You Change » le 
10 septembre. 
Pour plus d’infos : www.tempocolor.be 

******************************************************** 

3 jours et 1 nuit 

Cette année, "Brxl Bravo" et la "Nuit Blanche" unissent 
leurs forces durant le week-end du 2, 3 et 4 octobre 
pour 3 jours et 1 nuit de folie ! 

Nuit Blanche 2009 

Nouvelle édition, nouveau concept ! Nuit Blanche revient pour la 
8ème année consécutive mais, cette fois, avec une nouvelle 
dimension et encore plus de nouveautés. Le samedi 3 octobre, à 
partir de 18h, jusqu'au dimanche 7h du matin, les fêtards, les 
noctambules et les amateurs d'art et de culture pourront faire la fête 
non-stop !  

Brxl Bravo 2009 

La 3ème édition de Brxl Bravo, Fête des Arts, rassemblera 
le temps d'un week-end un grand nombre d'institutions 
culturelles, de compagnies de danse, d'orchestres, de 
troupes de théâtre, de musées, d'espaces d'exposition, de 
laboratoires artistiques, et d'artistes individuels.  

3 jours et 1 nuit 

Plutôt que de simplement juxtaposer ces deux événements, ceux-ci ont décidé 
d'unir leurs forces afin de créer des passerelles entre leurs publics respectifs et 
de lancer leur initiative commune, "3 jours & 1 nuit". Ensemble, ces 2 
événements donneront l'image de Bruxelles dont l'offre culturelle est riche et 
débordante de créativité ! 

Plus d'infos sur: www.nuitblanchebrussels.be  et www.brxlbravo.be 

******************************************************** 

Des artistes belges au Théâtre des Bambous en Novembre 2009 

Deux troupes de théâtre belge sur les planches du théâtre des Bambous à Saint-Benoit, 
pour deux pièces : « Le ventre de la baleine » et « Les flamiches noires ».  

Un petit aperçu de la culture belge dans notre île ! 

Pour plus d’info : http://reunion.runweb.com/page-1792-lang-FR-2V-page,La-
programmation-octobre-novembre-2009.html 

******************************************************** 

http://www.tempocolor.be/
http://www.nuitblanchebrussels.be/
http://www.brxlbravo.be/
http://reunion.runweb.com/page-1792-lang-FR-2V-page,La-programmation-octobre-novembre-2009.html
http://reunion.runweb.com/page-1792-lang-FR-2V-page,La-programmation-octobre-novembre-2009.html
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Si vous aussi vous avez des idées d'articles, que vous souhaitez raconter 
certaines expériences de mobilité ou simplement relater un évènement typique 
ou folklorique du coté de chez vous, alors n'hésitez pas à nous contacter pour le 
faire partager à l'ensemble de la communauté via notre site web 
www.reunionbelgique.eu.  

A très bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif partenarial innovant, conçu pour soutenir  
les initiatives réunionnaises à l’étranger 

Dans le but de valoriser le dynamisme des Réunionnais du Monde, de favoriser leurs initiatives et afin 
d’accompagner les regroupements associatifs à l’étranger, le site a noué un partenariat original avec la SR21, 
Agence Réunionnaise de Développement Durable et d’Innovation, par la création d’un "label" Réunionnais du 
Monde. 

Les associations labellisées par ce dispositif sont de véritables relais des Réunionnais à l’étranger, des 
ambassadeurs de notre île, de sa culture et de son économie. Fenêtres ouvertes vers l’ailleurs, elles sont 
aussi le point de départ de votre aventure internationale en fournissant des informations générales sur la 
destination, des offres d’emplois, de stage ou des opportunités d’affaires. 

La SR21 et Réunionnais du Monde ont lancé cette année une opération pilote permettant de labelliser 4 
associations. Le succès immédiat de la démarche pousse à transformer l’essai, aussi, nous attendons vos 
initiatives. 

Pour en savoir plus sur ce dispositif : contact@reunionnaisdumonde.com 

Retrouvez les associations sur la page http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique9  

Association R�union/www.reunionbelgique.eu
mailto:contact@reunionnaisdumonde.com
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique9

