Une maison mais pas sans toi(t) : lançons le compte à
rebours pour la fin du statut cohabitant !
Bruxelles, gare centrale • 17 décembre 2019 à 10h30.
Cher.e.s témoins du vécu militant.e.s,
le RWLP et le syndicat des Immenses vous
invitent à l’action qu’ils organisent.

Une maison mais pas sans toi(t)
Een (t)huis maar niet zonder jou

X

Stop au statut
cohabitant

=

• stop à la surcharge
des CPAS !
• retour à la vie privée !
• stop à la charité !

X

Halt aan het statuut
samenwonende

=

Horaire des trains vers Bruxelles - Central :

• gedaan met de
overbelasting van de
OCMW’s!
• opnieuw respect voor het
privéleven!
• geen liefdadigheid maar
rechten !

Le 1 décembre 2000, l’ONU demandait instamment
à la Belgique de revoir le statut cohabitant. 19 ans
plus tard, la Belgique n’a toujours rien fait... Un an
avant l’anniversaire des 20 ans, le RWLP lance le
compte à rebours !
Le RWLP et ses partenaires mobilisent ce 17
décembre pour sonner l’alarme : il faut supprimer
le statut cohabitant qui précarise les gens et tue
l’amour ! Sans action des politiques nous prévenons,
dans un an nous reviendrons... plus fort. Il est temps
de dire STOP au statut cohabitant, un statut qui fait
de notre protection sociale une tuyauterie percée,
ou une maison sans toi(t).
Une maison sans toi(t), quel grand travail inutile...
L’équipe sera devant la gare
de Bruxelles - Central dès 10h.
Le RWLP prend en charge le transport au prix
des transports en commun si l’association que
vous fréquentez ne peut le prendre en charge.
Au plaisir de vous revoir lors de nos prochains RDV
pour reconquérir le pouvoir de vivre !
Et de nouvelles aventures.

Depuis Arlon.

• 06h37 arrivée à 09h23.
• 07h37 arrivée à 10h23.

Depuis Libramont.

• 07h16 arrivée à 09h23.
• 08h16 arrivée à 10h23.

Depuis Marloie.

• 07h46 arrivée à 09h23.
• 08h47 arrivée à 10h23.

er

Depuis Namur.

• 08h19 arrivée à 09h23.
• 09h20 arrivée à 10h23.

Depuis Liège - Guillemins.
• 09h01 arrivée à 09h59.
• 09h31 arrivée à 10h25.

Depuis Charleroi - Sud.
• 08h55 arrivée à 09h53.
• 09h25 arrivée à 10h23.

Depuis Dinant.

• 08h10 vers Namur, arrivée à 08h38 à Namur. À 08h46 de
Namur vers Bruxelles - Midi, arrivée à Bruxelles - Central
à 9h52.
• 08h32 vers Namur, arrivée à 09h02 à Namur. À 09h20 de
Namur vers Bruxelles - Midi, arrivée à Bruxelles - Central
à 10h23.

Horaire des trains retour depuis
Bruxelles - Central :

Christine, Julie, Merlin, Sébastien et Marc pour le RWLP

•

Inscription indispensable
auprès de Véronique :
Par téléphone au 081 31 21 17
ou par sms ou téléphone au 0473 29 85 74
également par mail à bureau@rwlp.be

•

Vers Arlon : 12h37 • 13h12.
Vers Libramont : 12h37 • 13h12.
Vers Marloie : 12h37 • 13h38.
Vers Namur : 12h37 • 13h12.
Vers Liège - Guillemins : 12h33 • 13h02.
Vers Charleroi : 12h37 • 13h07.
Vers Dinant :
12h37 vers Namur, Namur 13h58 vers Libramont,
Dinant 14h26.
13h38 vers Namur, Namur 14h58 vers Libramont,
Dinant 15h26.

