
Des projets qui se cultivent 
et qui se concrétisent !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
Chaque année, Solidaris récompense un secteur souvent oublié, le non-marchand 

et tout projet, aussi petit soit-il, mérite qu’on lui accorde notre attention !

D’édition en édition, l’organisation met à l’honneur une thématique, à l’occasion 

de « 2014, Année Internationale de l’Agriculture Familiale »,  le Jury de la Fon-

dation réseau Solidaris s’est prononcé en faveur  du thème «  L’accès à une 

alimentation de qualité produite dans des conditions socialement et écono-

miquement responsables ».

Durant plusieurs mois, les membres du Jury se sont réunis afin de départager les 

associations candidates. C’est maintenant chose faite, 6 projets sont primés et 

vous sont dévoilés dans le livret ci-joint.

Au total, près de 15 000 €€ auront été attribués à des initiatives citoyennes !

CONTACT PRESSE :  

Mélissa Martin 
melissa.martin@solidaris.be 
Tél.: 04 341 62 45 - 0474 333 956

Prix du Jury de la Fondation réseau Solidaris



La cérémonie sera suivie par la projection du film  

« Tous au Larzac » de Christian Rouaud

I N V I T A T I O N

CARTON RÉPONSE 

Mme - Mr       

participera • ne participera pas (biffer la mention inutile) à la remise des Prix du Jury de la Fondation réseau Solidaris,

le jeudi 5 juin 2014 à 19h30

Participera • ne participera pas au drink (biffer la mention inutile)

et sera accompagné-e de       (1 personne).

Veuillez nous confirmer votre participation pour le mercredi 29 mai par courrier (via ce carton réponse) à : 

Fondation réseau Solidaris - A. Krehtincoff - rue Douffet, 36 à 4020 Liège • Par courriel à : reseau.liege@solidaris.be • Par fax : 04 341 64 16

Réservation indispensable.

Prix du Jury 2014
« L’accès à une alimentation de qualité »

Pierre Annet et le Jury de la Fondation réseau Solidaris 
vous invitent à la cérémonie de remise des prix Solidaris 

le jeudi 5 juin 2014 à 19h30 au cinéma Le Sauvenière (Place Xavier Neujean à Liège)
Soirée animée par Philippe Reynaert

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ET RENCONTRER LES LAURÉATS ?


