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La Mutualité socialiste du Brabant vous invite à découvrir la surprenante exposition intitulée "Les colonies
de vacances à la côte belge. De l?action caritative particulière au soutien structurel de la mutualité".
L'exposition [1] est organisée à l?occasion des 400 ans d?existence de l?institution de prêts sur gage
bruxellois "Mont-de-piété" et montre comment la Mutualité socialiste c'est toujours engagée pour promouvoir
le bien-être des enfants.

Les séjours de vacances de notre mutualité ont connu une histoire riche et intéressante : des colonies de
vacances dont le but était de limiter la paupérisation et les maladies parmi les enfants de la classe ouvrière,
en passant par les colonies de vacances offrant une accessibilité étendue, jusqu'aux séjours de vacances
telles que nous les connaissons aujourd'hui.

Les activités jeunesse de la mutualité sont actuellement regroupées au sein de Latitude Jeunes Brabant [2]
& Joetz Brabant [3]. Ces deux organisations proposent toute une série de séjours, ce que nous appelions
des colonies, ainsi que des stages non-résidentiels. Les séjours de vacances ont bien entendu fortement
évolué, que ce soit au niveau de la diversité de l?offre qu'au niveau de la qualité.

Latitude Jeunes Brabant & Joetz Brabant
Latitude Jeunes Brabant & Joetz Brabant sont les organisations de jeunesse de notre mutualité proposant
un large choix de séjours et de stages non-résidentiels. Leur objectif est d'offrir un moment inoubliable aux
enfants et aux adolescents ! En outre, ces organisations proposent des formations d?animateurs pour les
jeunes à partir de 15 ans et, également, des animations scolaire de promotion à la santé consacrées, entre
autres, à la sexualité, à l?alimentation et à la sécurité sociale.

Envie d'en savoir plus ? Venez visiter l'expo [4] qui aura lieu du 25 octobre au 21 décembre 2018.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h15 à 17h30, samedi de 8h30 à 11h45
(fermé à 13.30h le 06/11/2018, 20/11/2018, 04/12/2018, 18/12/2018)
Où ? Rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles
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