
Ceci ne remplacera jamais une discussion autour d'un bon verre (n'hésitez pas à le réclamer si cela 
vous dit!), mais en attendant voici déjà quelques idées pour participer au travail du CADTM 
Belgique, de près ou de loin : 

1. Rejoindre ou construire un groupe local 

Le CADTM est présent, via des groupes locaux, à Liège (jeremie@cadtm.org), à Bruxelles 
(robin@cadtm.org) et à Arlon (ren387@live.be). N'hésitez pas à nous contacter pour les rejoindre 
ou, pourquoi pas, en créer un dans votre localité!

La plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique (ACiDe), à laquelle participe activement le 
CADTM, compte actuellement 10 groupes locaux. De la même manière, n'hésitez pas à en rejoindre
ou en créer un. Vous pouvez également faire connaître l'initiative.

2. Vous mobiliser avec nous

Le CADTM participe à de nombreux réseaux et plateformes, ainsi qu'à de nombreuses 
mobilisations ponctuelles (grève, actions, manifestations, etc.). N'hésitez pas à nous contacter pour 
y participer également.

Alliance pour des Alternatives à l'Austérité, Alliance D19-20, Acteurs des Temps Présents, Alter 
Summit, Blockupy, Réseau Justice Fiscale, Réseau Stop art63§2, Tout Autre Chose, ...

3. Participer aux activités

Les comptoirs de la dette à Bruxelles, les Lundi contre la dette à Liège, les week-ends de formation,
nos rencontrés d'été, les conférences, les actions et mobilisations, etc. Il y a de quoi faire! N'hésitez 
pas à suivre notre agenda sur le site Internet, ou notre page facebook "CADTM Belgique".

4. Devenir animateur ou animatrice bénévole

Vous vous doutez de l'importance de cette partie du travail du CADTM (et il est probable que nous 
vous ayons rencontré en animation). De nombreuses demandes nous parviennent (de la part 
d'écoles, de syndicats, d'associations, etc.) et nous avons maintenant à disposition un large panel 
d'outils pédagogiques disponibles.

Les personnes désireuses de nous accompagner en animations pour se les approprier au fur et à 
mesure peuvent demander à recevoir les informations via pierre@cadtm.org

5. Proposer des talents particuliers

Cette possibilité est bien sûr sans fin. Citons, entre autres choses: 
- la recherche sur une thématique précise; 
- la synthèse de documents; 
- la rédaction d'articles; 
- la relecture ou la traduction d'articles; 
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- la participation à la tenue d'un stand ou l'aide à la préparation d'une activité précise; 
- la mise en ligne sur notre site Internet; 
- le graphisme;
- la création d'outils pédagogiques; 
- et bien d'autres choses utiles... 

6. Partager et diffuser notre travail 

Faites connaître le CADTM à votre entourage et vos réseaux! Vous pouvez leur parler du site 
Internet ou de la newsletter (bulletin d'information). Vous pouvez aussi les inviter à partager nos 
différentes pages facebook et twitter.

N'hésitez pas non plus à diffuser notre matériel: stickers, affiches, revue, brochures, livres, etc. Tout 
cela est disponible à notre local.

7. S'abonner à nos publications

Vous pouvez vous abonner à notre bulletin d'information, ainsi qu'à notre revue thématique (il s'agit 
d'un abonnement annuel comprenant 2 numéros la revue + 2 autres publications types livres, cd, 
dvd) via robin@cadtm.org.

8. Faire un don

Les subventions que le CADTM reçoit – de bailleurs de fonds publics – sont loin de suffire à la 
diversification de nos activités, à la multiplication des demandes de formations, d’animations et 
d’expertises diverses, ainsi qu'au développement du réseau CADTM aux quatre coins de la planète.

Les différents dons nous permettent de remplir nos obligations envers les bailleurs (obligation de 
20 % de fonds propres) et de renforcer notre indépendance financière. 

Vous pouvez faire un don ponctuel au CADTM ou décider de faire un ordre permanent (par ex : 
5€/mois, ou plus, selon vos moyens). 

Numéro de compte : BE06 0012 3183 4322 (communication : « soutien »). 
Plus d'info pour soutenir financièrement le CADTM? C'est par ici.
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