
 Journées du Libre
Partenaires

Bruxelles, les 8 et 9 mai 2009
http://journeesdulibre.bxlug.be

Introduction
Le BxLUG organise les 8 et 9 mai prochains la deuxième édition des journées du libre à 
Bruxelles. 

Les  objectifs  de  l'année  passée  étaient  de  proposer  des  conférences  de  qualité,  un 
espace exposants pour tous les acteurs du Libre et un service de catering différent. 

Cette année, profitant de notre expérience, nous souhaiterions enrichir ces objectifs en : 

● renforçant  l'orientation  initiés  et  professionnels  le  vendredi  et  l'orientation  grand 
public le samedi;

● ouvrant ces journées au monde du livre et de l'édition;

● proposant des ateliers thématiques;

● proposant des examens de certification LPI.

Un soin tout particulier sera apporté à la promotion de ces journées.

Tout comme l'année passée, ces journées se dérouleront principalement à la maison des 
cultures de Saint-Gilles.

Ce lieu au  look  extérieur  "underground"  cache en son sein  un intérieur  accueillant  et 
soigné aux dimensions humaines.

Une salle de 133 m2 sera réservée aux conférences tout au long de ces deux jours.

Une salle de 236 m2 sera réservée aux exposants. Cette salle est accessible par la rue 
principale pour les phases d’installation.

Le coin bar utilisé pour la restauration permettra également,  lors de périodes creuses, 
d’organiser des débats ouverts sur plusieurs thèmes gravitant autour du Libre.

Des locaux situés sur l'ancien site des brasseries Wielemans Ceuppens à Forêt seront 
dédiés aux ateliers et aux examens de certification LPI.

Informations complémentaires
Sur le site, http://journeesdulibre.bxlug.be

ou par mail via, journeesdulibre@lists.bxlug.be

http://journeesdulibre.bxlug.be/
mailto:journeesdulibre@lists.bxlug.be
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Objectifs financiers
Toute l’organisation est prise en charge par des bénévoles.

Notre objectif est d’arriver à autofinancer entièrement  l'événement et à le clôturer sur ce 
que l’on appelle communément une opération "blanche".

Pour y arriver, nous lançons un appel au parrainage en vous proposant plusieurs formules 
adaptées à la hauteur de vos possibilités, de vos envies :

● Small à 50 €, formule sympathisants avec référence et logo sur le site

● Medium à 100 €, formule small avec mise en évidence de votre documentation

● Large à  250 €, formule présentoir de 1,5 mètres avec référence et logo sur le site

● Extra Large à 500 €, formule présentoir de 3 mètres avec référence et logo sur le 
site et toute communication papier ( affiches, flyers, ...).

● Sponsor Principal ? Avec plaisir. Contactez-nous.

● Toute autre proposition ? N’hésitez pas à nous contacter.

Une connexion filaire vers Internet sera fournie aux exposants.

Remarques :

En respect avec la philosophie de ces journées et l’espace physique, nous nous réservons 
le droit de limiter le nombre de places par formule. Les demandes seront traitées dans 
l’ordre d’arrivée.

Intéressés ?
1. Envoyez-nous rapidement votre projet de participation à l’adresse :

jdl-orga@lists.bxlug.be

2. Nous vous ferons suivre une confirmation pour votre projet et une déclaration de 
créance.

3. Un versement pourra ensuite être effectué sur le compte du BxLUG : 210-0043162-
49 avec la communication JDL-Nom de la société.

Les organisateurs vous remercient dès à présent pour toute l’attention que vous porterez à 
cette demande.

mailto:210-0043162-49
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