
 

Avec le soutien de 

 Secuwars, le jeu:  
  « Aidez-nous à faire survivre notre personnage dans un 
monde sans sécurité sociale! » 
 
 La sécurité sociale : menaces et enjeux: 
  Discussion avec Pierre Reman, président du MOC de Namur 
et directeur honoraire de la FOPES (Faculté Ouverte de Politique 

Economique et Sociale).  
Informations pratiques :  

Lieu ? Point Culture de Namur, Place l’Ilon, 19, 5000 Namur 

Date et horaire ? Le 19 décembre 2017, de  14h30 à 15h30 

Participation gratuite! 

! Espace limité à 30 personnes ! 

Plus d’infos ? Giuseppe pour les Equipes Populaires au 081/22.74.34 

Justine pour le CIEP au 081/830.841 

Une collaboration des Equipes Populaires, du CIEP et de Point Culture Namur 

PROGRAMME 

A ce rythme, parviendrons-nous à 
survivre dans un monde sans  

 sécurité sociale ?  

C’est le défi que nous lance le jeu en ligne SECUWARS:   
 outil-phare de la nouvelle campagne de sensibilisation     

 des Equipes Populaires et du CIEP.  
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