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MOUVEMENT DES     JEUNES DE LA RUE 
     À GUATEMALA       CIUDAD

Madame, Monsieur,

Le Mouvement des jeunes de la rue à Guatemala Ciudad (MOJOCA) fête cette 
année 25 ans d’investissements avec des milliers de jeunes filles et garçons.
 Un développement assez remarquable qui a été largement soutenu par le Réseau 
belge d’amitié (voir dépliant).

Nous avons le plaisir de vous inviter à la fête que nous organisons à cette 
occasion

Le samedi 1 et le dimanche 2 septembre
A la Halle de Han (Tintigny) et à la Basilique d’Avioth

Vous trouverez le programme complet en annexe. Nous attirons 
spécialement votre attention sur la journée du samedi qui vous donnera 
l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs de cette belle et solidaire aventure. 
De 10h30 à 13h, nous entendrons 

«25 témoignages sur le chemin parcouru pour mieux cheminer 
aujourd’hui et demain»

Ce sera un moment fort qui vous permettra de découvrir les multiples facettes 
du travail du MOJOCA et de rencontrer un éventail de personnes, jeunes 
et moins jeunes, qui (se) sont engagées à accompagner des centaines de filles 
et de garçons des rues sur les chemins de l’autonomie, de l’émancipation, 
de la solidarité et de la dignité.

Vous aurez le loisir de parler avec elles/ eux et avec Gérard LUTTE,
le fondateur du MOJOCA, en partageant un sandwich et/ou en poursuivant 
la fête avec nous.

Merci de retenir les dates dès à présent et de me confirmer votre présence 
dès que possible (*).

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez notre cordial souvenir

Pour le Réseau belge d’amitié
Jacques Liesenborghs    
jacques.liesenborghs@gmail.com   
063 67 67 01

* Si vous ne pouviez nous rejoindre ces jours-là, nous nous tenons 
à votre disposition pour vous rencontrer avec Gérard Lutte dans les jours qui pré-
cèdent ou qui suivent (RV à fixer avec Jacques Liesenborghs).
Nous pouvons aussi vous envoyer la farde de presse avec un CD, 
des photos et divers documents (dont le rapport d’activités).


