
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Bruxelles, 6/2/2011 

20 KM de Bruxelles en solidarité avec le Quart-Monde 

Inscriptions ouvertes chez ATD Quart Monde 

« en toute tranquillité » avant le 10 mars 2011 
 
Les inscriptions pour les prochains 20KM de Bruxelles s’ouvriront officiellement le lundi 19 mars. Le 

mouvement ATD QUART MONDE invite les « marcheurs, joggeurs et coureurs » à rejoindre son équipe 

pour cette 32ième édition, à porter son T-SHIRT,  à profiter de son vestiaire et à soutenir ainsi son action 

de solidarité avec la lutte contre la pauvreté. 

 

Le mouvement ATD Quart Monde est un mouvement international, fondé en 1957 par Joseph Wresinski 

,qui cherche à détruire la misère. Il considère que la misère constitue une violation des droits de l’homme 

et mène des actions avec des personnes et familles parmi les plus pauvres pour que leur dignité soit 

reconnue et respectée. Il s’efforce d’entraîner nos sociétés à agir en partenariat avec elles. 

 

A l’occasion des prochains 20KM de Bruxelles qui auront lieu le dimanche 29 mai, l'association renouvelle, 

pour la septième année consécutive une opération autour de cet évènement. Vu le succès des années 

précédentes, nous avons revu à la hausse nos ambitions et comptons réunir 300 participants à l’arrivée 

pour parcourir ainsi 6000 KM volontaires pour stopper la pauvreté. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs coordonnées complètes (y compris leur temps de 

référence sur 20 km) à l’adresse suivante: Maison QUART MONDE Dominique Foubert – action 20KM 

BXL  Avenue Victor Jacobs 12 1040 Bruxelles. Un formulaire « en ligne » est également disponible sur 

notre site Internet. 

 

En tant qu’équipe « importante » (274 inscrits l’an dernier), ATD Quart Monde a la possibilité d’introduire 

les coordonnées de ses inscrits avant le 19 mars au SIBP. Ceux-ci seront invités à venir retirer leurs 

dossards durant le WE des 20 KM en même temps qu’un T-SHIRT. Un vestiaire confortable, proche du 

départ, sera mis à la disposition des participants..  

 

Les personnes qui s’inscrivent directement auprès des organisateurs à partir du 19 mars (par Internet ou 

dans les bureaux du SIBP) sont invitées à inscrire « ATD Quart Monde » dans la case désignant l’équipe et 

à nous communiquer leurs coordonnées = elles auront droit également à notre T-SHIRT et à utiliser notre 

vestiaire. 

 
Notre opération veut soutenir, cette année encore, le volontariat international ATD Quart Monde 

 

Contact = Dominique Foubert Administrateur ATD Quart Monde Belgique ASBL 

VIP 20 KM de Bruxelles (31 participations) 20kmatd@gmail.com  Gsm 0475/67.14.91  


