
CONCOURS de DESSIN 
«ETRE UNIS REND PLUS FORTS» 

ORGANISE A L'OCCASION DES 45 ANS DU JUMELAGE GANSHO REN-RUSATIRA 
(approuvé par le Collège communal en nov. 2016)  

 
1. Organisateur  

À l'occasion des 45 ans du Jumelage Ganshoren-Rusatira, la Commune de Ganshoren, avec le 
soutien du Comite de Jumelage Ganshoren-Rusatira, du Centre Culturel la Villa, du Wereld-
werkgroep et du Gemeenschapscentrum De Zeyp, organise un concours de dessin, qui se 
déroulera en parallèle à Ganshoren et à Rusatira (Rwanda). Le présent règlement traite de 
l'organisation du concours à Ganshoren. 
 
2. Thème 

Le thème du concours est "ETRE UNIS REND PLUS FORTS" pour souligner que les gens du 
nord et du sud, s'ils s'assemblent, sont plus forts pour réaliser des actions améliorant notre 
monde - comme santé, éducation, compréhension des cultures, initiation a la paix, q ualité de 
l'environnement - et que cette collaboration plus forte peut faire grandir la solidarité et l'amitié, 
en particulier entre les jeunes du nord et du sud. 
 
3. Nature du concours  

Le thème sera illustre par un dessin sur feuille au format A4, A3 ou A2, quel que soit le moyen : 
crayon, encre, stylo à bille, feutre, peinture, bouts de laine ou végétaux collés, photos 
découpées, etc.  
 
Chaque dessin doit porter au dos : les nom, prénom, âge et adresse du participant, et si 
nécessaire son école. Pour les classes, il faut indiquer : école, adresse, classe, noms des 
élèves, enseignant(e)(s) responsable(s). Chaque participant peut présenter au maximum 2 
dessins (ou 2 travaux collectifs pour 1 même classe). 
 
4. Catégories  

Les participants sont répartis dans 5 catégories : 
1. Minimes :  jeunes de 5 à 7 ans (par ex. 2 premières années primaires ou maternelle sup.); 
2. Teenagers : jeunes de 8 à 14 ans; 
3. Students : participants de 15 à 24 ans; 
4. Seniors : participants de 25 à ... 111 ans 
5. Classes : travail collectif d'une classe de jeunes, tous âges 

 
5. Introduction des dessins  

Les dessins doivent parvenir au plus tard le vendredi 24 mars 2017  dans une enveloppe ou 
farde fermée, avec l’indication : 

« Concours de dessin des 45 ans du Jumelage » 
Maison communale de Ganshoren, Echevinat de la Solidarité Nord-Sud 
A l’attention de Catherine Szikora 
Avenue Charles-Quint 140 
1083 Ganshoren. 

 



6. Jury et prix  

Les dessins seront classés par un jury composé comme suit :  
- Madame Karima Souiss, Echevine de la Solidarite Nord-Sud de la commune de Ganshoren; 
- Monsieur René Coppens, échevin de la Culture néerlandaise de la commune de Ganshoren; 
- un représentant du Comité de Jumelage; 
- 4 artistes-experts, francophones et néerlandophones, 2 désignés par chaque Centre Culturel 

Ce jury classera les 5 meilleurs dessins reçus dans chaque catégorie. 
Les dessins les mieux classes dans chaque catégorie recevront un prix. 
En outre, lors des expositions des dessins, le public pourra choisir les "prix du public". 
 
7. Exposition des dessins et remise des prix  

Les dessins seront exposés à Ganshoren du 6 au 12 mai 2017, avec vernissage officiel le 
vendredi 5 mai, dans les deux centres culturels : 

- au Centre Culturel "La Villa", place Guido Gezelle 26 
- au Centre communautaire "De Zeyp", avenue Van Overbeke 164 

A la même exposition seront présentés les dessins de Rusatira classés par le jury rwandais. 
Après exposition, les dessins classés de Ganshoren seront envoyés à Rusatira pour être exposés. 
 
Les prix seront remis dans l’après-midi du samedi 20 mai 2017 à la Maison Communale. 
Les gagnants du concours seront prévenus par lettre. 
 
8. Publicité  

Par lettre aux écoles, mouvements de jeunesse et associations, feuille d’avis communale, 
publications culturelles de Ganshoren, panneaux d’avis communaux, et via les sites : 

www.ganshoren.be/services-communaux/solidarite-nord-sud 
www.ganshoren-rusatira.be/?lang=fr  

 
9. Point de contact  

Administration communale de Ganshoren – Mme Karima Souiss, échevine de la Solidarité Nord-Sud 
A l’attention de Mme Catherine Szikora 
Avenue Charles-Quint 140 – 1083 Ganshoren 
e-mail : cszikora@ganshoren.irisnet.be 
tél. : 02 / 464 . 05 . 55 
 


