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L'ADL de Colfontaine soutient et relaie la 8ème édition de la Journée de l’Artisan dimanche 23
mars 2014. Cet évènement, entièrement gratuit, repose principalement sur la participation
active et sur la promotion du secteur de l’artisanat en Belgique.
Un APPEL AUX ARTISANS colfontainois est donc lancé.
En tant qu’artisan, vous êtes créateurs d’emploi et de main d’œuvre qualifiée et à ce titre, vous
êtes des acteurs économiques à suivre et à encourager. Toujours soucieuse de promouvoir et
soutenir la création d’activité économique et d’emplois locaux durables, l’Agence de
Développement Local vous lance un appel pour collaborer à cet événement.
Ne ratez pas cette opportunité et inscrivez-vous AVANT le 31 janvier 2014. ICI
Avec 271.000 entreprises et plus de 300.000 personnes actives dans le domaine, l’artisanat
s’est fortement diversifié, allant des produits de bouche au travail de la pierre ou du bois, de l’art
du vitrail à la maîtrise du métal. L’artisanat met tous nos sens en éveil. (18 catégories :
ameublement, musique, verre, papier, parfum, métaux, fleurs et jardins, textiles et mode, cuit et
fourrure, terre, céramiques, pierre, bois, arts graphiques, bijouterie, horlogerie, services aux
personnes et aux animaux, produits alimentaires, construction, réparation, rénovation,
automobiles et cycles)

Pour l’occasion, les artisans sont appelés à ouvrir les portes de leurs ateliers afin de partager
leur savoir-faire et leur passion avec le public.
Pour l’artisan, c’est capital de participer à ce type d’événement. C’est une façon de sortir de
l’ombre et de la solitude de l’atelier, mais surtout de se faire connaître. En effet, en participant à
la Journée de l’Artisan, vous vous associez à un événement d’ampleur nationale, entièrement
gratuite et largement réputé dans les médias.
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Et comme l’ont démontré les sept éditions précédentes, les artisans accueillent un grand
nombre de visiteurs.
Aujourd’hui, la Journée de l’Artisan en Belgique est une fête pour un public familial, curieux de
découvrir de nombreux savoir-faire souvent méconnus ou oubliés.
En pratique
Pour participer, il vous suffit en tant qu’artisan de compléter le formulaire d’inscription
disponible ICI (www.journeedelartisan.be) onglet inscriptions ou ICI AVANT LE 31 JANVIER
2014
Vous y trouverez toutes les informations et conditions relatives à la Journée de l’Artisan. Vous
pouvez également vous inscrire par mail info@journeedelartisan.be ou par téléphone au
070/22.09.99.
Participation et inscription gratuites.
Les artisans participant recevront (après inscription) un kit avec des affiches, des dépliants
d’information, des flèches signalétiques et une banderole afin d’assurer un maximum de
visibilité à leur atelier lors de l’événement.
SI VOUS DECIDEZ DE PARTICIPER, l’ADL de Colfontaine et l’Administration communale
vous soutiendront et feront connaître votre participation. Contactez l’ADL au 065/88 73 18 ou
adl@colfontaine.be pour convenir d’un rendez-vous.
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