
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G32 
BRIEFING II 

 

Septembre 2012 
 



  

Chère participante, cher participant au G32, 

A moins d’une semaine du G32, nous avons le plaisir de vous apporter 
les dernières informations concernant votre participation.  

Normalement, vous avez été en contact récemment avec Nathalie 
Goethals qui est votre point de contact privilégié. N’hésitez pas à la 
contacter si vous avez la moindre question. 

Nous aimerions aussi vous remercier d’avoir donné votre avis sur le 
thème. Comme vous le verrez ci-dessous, grâce à vos avis, nous avons 
pu définir un thème qui constituera, nous en sommes convaincus, une 
porte d’entrée pour de riches discussions et surtout qui pourra vous 
permettre de remettre des recommandations concrètes à la fin du 
troisième week-end. 

Dans ce document, vous trouverez la présentation du thème ainsi que les 
informations pratiques et, le cas échéant, ci-joint votre billet de train pour 
venir à Bruxelles. Nous vous attendrons à la gare centrale de Bruxelles 
et/ou directement à l’hôtel IBIS Sainte-Catherine le vendredi 14 
septembre à partir de 18h.  

Ensemble, nous lancerons le G32 à 19h30 au Parlement flamand. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ce « briefing II » et nous 
restons à votre entière disposition si vous avez la moindre question. 

Avec nos meilleures salutations et à vendredi, 

L’équipe du G1000 

Pour toute question ou toute information, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Nathalie Goethals (0473/81.36.16.) ou à nous écrire à l’adresse 
participants@g1000.org. 

Le thème 
Une invitation à aller plus loin 

Grâce à vos avis (nous vous en remercions à nouveau), nous avons pu 
formuler la question de départ du G32 : 

Comment aborder le travail et l’absence de travail dans notre 
société ? 
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Le G32 : Votre rôle 
Participants = acteurs principaux 

En tant que participant, avec les 31 autres participants (venus des quatre 
coins de la Belgique), vous êtes réellement les acteurs principaux du 
G32. Mais pour cela, vous ne devez avoir aucune connaissance 
spécifique. De même, maintenant que vous connaissez le thème, vous 
ne devez pas vous renseigner à ce propos (bien évidemment, vous le 
pouvez si vous voulez mais vous n’êtes pas obligé). Bref, nous vous 
demandons simplement d’amener votre expérience personnelle et votre 
motivation ! 

Toutes les informations nécessaires vous seront données. Surtout, 
comme nous l’avons déjà dit, il est important que vous vous imprégniez 
de ces informations à votre rythme et selon vos sentiments. A aucun 
moment, nous ne vous demanderons d'acquérir de connaissance 
spécifique pour pouvoir (continuer à) participer. 

Aussi, tout au long du processus, vous serez entouré d’une équipe 
composée de professionnels et de bénévoles qui travaillent depuis 
plusieurs semaines pour que le G32 soit organisé parfaitement. 

Le premier week-end (du 14 septembre au 16 septembre 2012) 

Au cours du premier week-end, l’objectif sera double : faire connaissance 
et explorer le thème, avec l’assistance de Bea Cantillon (qui était une des 
personnes-ressources lors du sommet citoyen du 11 novembre, comme 
vous vous en souviendrez sûrement). 

Bien évidemment, dès le vendredi soir, nous prendrons bien le temps de 
faire connaissance et de poser le cadre. 

Rendez-vous 

Vendredi 14 septembre, nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel IBIS 
Sainte-Catherine entre 18h et 19h*. L’un de nous sera également présent 
à la gare centrale de Bruxelles pour vous accueillir et vous indiquer le 
chemin jusque l’hôtel. 

A 19h, nous partirons tous ensemble de l’hôtel pour aller au Parlement 
flamand (à pied et à métro). Là, à 19h30, nous lancerons le G32. 

* S’il ne vous est pas possible d’arriver à l’hôtel avant 19h, nous vous 
fixons rendez-vous directement au Parlement flamand (vous pourrez 
vous installer à l’hôtel plus tard dans la soirée). Si c’est le cas, nous vous 



  

demandons de prévenir Nathalie Goethals (0473/81.36.16. 
participants@g1000.org) afin que nous ne vous attendions pas à l’hôtel. 

Le week-end se terminera le dimanche 16 septembre à 16h30. Nous 
pourrons organiser un retour groupé à la gare centrale de Bruxelles. 

Adresse de l’hôtel 

HOTEL IBIS BRUSSELS CENTRE STE CATHERINE 

Rue Joseph Plateau 2, 1000 Bruxelles 

Adresse du Parlement flamand 

VLAAMS PARLEMENT 

Rue ducale 6, 1000 Bruxelles 

Le G32 : les deux autres week-ends 
Rappel des dates et des lieux 

Pour mémoire, les dates des deux autres week-ends sont : 

 le deuxième week-end aura lieu du samedi 6 octobre (à 9 heures) 
au dimanche 7 octobre 2012 (17 heures), au Parlement wallon à 
Namur. 

 le troisième week-end aura lieu du vendredi 9 novembre (à partir 
de 10 heures) jusqu'au dimanche 11 Novembre 2012, au Sénat à 
Bruxelles. La remise officielle du rapport final se fera le dimanche 
11 novembre 2012, au Sénat, en début de soirée. 

Pour le bon fonctionnement du G32, il est indispensable que chaque 
participant participe à l’ensemble des trois week-ends. S’il ne vous est 
plus possible de participer à tout le G32, nous vous invitons à nous 
le faire savoir dès que possible. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Enfin, pourriez-vous nous confirmer que vous avez bien reçu ce courrier 
et, le cas échéant, votre billet de train ? Vous pouvez nous le dire par 
téléphone au 0473/81.36.16. ou par e-mail à participants@g1000.org. 

Au plaisir de vous accueillir vendredi prochain, d’ici là, nous restons à 
votre entière disposition et vous souhaitons une bonne semaine ! 

L’équipe du G1000 
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