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Samedi 9 mai 2009, soirée « Best of the hits 1980 - 2009 » à l’Alliance Bar, à Woluwe St 
Lambert (Bruxelles), en faveur de l’UNICEF. 
 
Vous rêviez d’une soirée consacrée à tous les meilleurs tubes d’hier et aujourd’hui ? L’Action 
Group Brussels de l’UNICEF vous l’offre !  Après le succès du concert du chanteur, 
ambassadeur UNICEF, Bai Kamara et de la soirée au YOU du 19 novembre 2008, les 
bénévoles de l’Action Group Brussels lancent leur première action en faveur de la nouvelle 
campagne WaSH de l’UNICEF, « Chaque goutte compte ».  Soyez-là pour les enfants, on 
compte sur vous ! 
 
Dans le cadre de sa nouvelle campagne d’action WaSH «Chaque goutte compte », UNICEF 
Belgique et son groupe de jeunes bénévoles ACTION GROUP BRUSSELS, vous invitent pour 
une soirée « Best of the hits 1980-2009» au Bar de l’Alliance à Bruxelles. Venez danser au son 
des meilleures chansons de ses 30 dernières années dans un nouveau lieu de la nuit 
bruxelloise ! 
 
Un nouveau défi 

Après sa campagne 2008 « Sauvons 4 millions de bébés » consacrée à la malnutrition de 4 
millions d’enfants dans le monde, UNICEF s’attaque à un nouveau challenge repris sous la 
dénomination WaSH (Water, Sanitation, hygiene). Vous l’aurez compris, au centre de cette 
thématique : l’eau. C’est pourquoi la campagne répond au nouveau slogan de « Chaque goutte 
compte ! » Car l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène est un droit 
fondamental pour tous les enfants et une nécessité absolue pour assurer leur survie. 

Avoir accès à de l’eau propre, à des toilettes et à des connaissances d’hygiène de base n’est 
pas évident partout. Pour nous en Europe, cela paraît tout bête mais les connaissances 
d’hygiène de base font cruellement défaut ailleurs. C’est moins spectaculaire qu’un tremblement 
de terre mais ce manque d’info fait des milliers de jeunes victimes chaque jour. 

Pour arrêter le compteur, l’accès à l’eau, à des toilettes et l’utilisation de savon doivent être 
traités simultanément. Ca nous parait essentiel pour garantir la santé, ainsi que pour lutter 
contre la pauvreté, la mortalité infantile et les inégalités entre les sexes. 
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Objectif WaSH : boire pour vivre 

L’un des premiers objectifs sur lequel la campagne « WaSH » met l’accent est l’accès à l’eau 
potable. Saviez-vous que 865 millions de personnes, soit 1 personne sur 8 sur la terre, n’ont 
pas accès à une source d’approvisionnement en eau potable? 
 
L’accès à l’eau potable doit être amélioré, c’est-à-dire qu’il faut qu’une source soit située à 
moins d’un kilomètre et qu’elle donne régulièrement au moins 20 litres d’eau par habitant et par 
jour. Cela peut-être le raccordement d’une habitation à un réseau de distribution, une borne-
fontaine, un puits foré ou creusé protégé, une source protégée ou encore une citerne d’eau de 
pluie avec filtre. 

Nous savons que le manque d’eau potable et les cycles de contamination qui en résultent  
(contact avec matières fécales et donc avec des microbes, bactéries, parasites, etc.) sont 
responsables de nombreux problèmes de santé et de décès dans le monde. Sans oublier que 
les corvées d’eau sont longues et harassantes. Elles empêchent entre autres les jeunes filles 
d’aller à l’école et les femmes enceintes de se reposer. 

Pour agir, nous avons besoin de vous ! Chaque goutte compte et chaque don compte. C’est 
pour cela que l’Action Group bruxellois met en place tout au long de l’année une série d’actions 
pour combattre ce fléau. La soirée à l’« Alliance » sera l’un des nombreux évènements dans la 
campagne « Chaque goutte compte ». 
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Alliance Bar 

L'ALLIANCE Bar est un apéro bar qui ouvre 
tous les vendredis à 17h00 avec un happy 
hour de 18h à 19h. Dés 20h, un dj anime 
vos soirées avec une musique lounge 
souvent accompagné d'un saxophoniste. 
 
L'ALLIANCE bar ce situe au dessus de 
l'alliance café sur la place Saint Lambert à 
Woluwe-Saint-Lambert, café qui existe 
depuis de nombreuses années et où il est 
possible de se restaurer le soir. Il est facile 

après un bon repas à l’Alliance Café de monter à l’étage et de terminer la soirée autour d’un 
verre dans une ambiance détendue et lounge. Des soirées à thème sont souvent organisées le 
samedi soir (par exemple, soirée disco, soirée années 80). 
 
Nous souhaitons vivement remercier l’ALLIANCE Bar qui laisse gratuitement sa salle de danse 
à disposition de l’UNICEF. 
 
 
DJs 
 
Deux DJs pour animer la soirée spéciale « Best of the hits 1980-2009 » : DJ DCO CLD vous 
fera danser sur les meilleurs tubes des années1990 à 2009, et DJ Dhensbro remixera pour 
vous les hits des années 1980 à 1999. 
 
DJ DOC CLD : 
DJ résident des soirées « Crema e Gusto » depuis novembre 2002 et du bar des clandestins 
depuis septembre 2003, il a mixé également dans différents endroits bruxellois comme le café 
central, les JeudiBars du Bulex, le théâtre Varia, la Balsamine, la chapelle des Brigittines dans 
le cadre d’ouverture de saison, et en été au piknik electronik. Egalement au Vooruit de Gand, à 
Anvers, sur Tilos Radio à Budapest,… Depuis septembre 2007, il est résident au Bazaar. 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                                                                                    Communiqué de presse 04/2009 

Rejoignez l’action en participant à la soirée pour UNICEF! Le temps d’un soir, il vous suffit 
de payer le ticket d’entrée pour déjà contribuer à une noble cause comme celle d’UNICEF. 
Divertissement garanti! 

Détails pratiques: 

Quand: Samedi  9 Mai à partir de 22h   

Où:   Alliance Bar 

Adresse: Rue Voot 28 
       1200 Bruxelles 
       Métro Roodebeek 
       Parking sur la place en face de l’Alliance Bar 

Entrée: 10 euros 

Prévente: 8 euros dans les magasins FNAC, ou sur fnac.be & 0900/00 600 (0,45€/min) 

L’argent récolté par la vente des tickets ira au profit d’UNICEF afin d’aider son action 
WaSH! 

 
Pour plus d’information sur notre soirée, veuillez vous rendre sur le site : www.unicef-
party.org 

 

Merci à nos partenaires :   

Fnac : www.fnac.be  

 

Arctic05: www.arctic05.org   

 

Prosonix www.prosonix.eu 
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Sur l’Action Group UNICEF… 
L’ACTION GROUP UNICEF de Bruxelles est un comité volontaire lié à UNICEF Belgique et 
composé d’une dizaine de jeunes adultes enthousiastes désireux de contribuer aux objectifs de 
l’UNICEF. Parce que nous croyons fermement aux valeurs prônées par UNICEF, nous tentons 
d’aider UNICEF, le plus possible à notre niveau, à répandre le message pour un monde plus 
sûr pour les enfants en organisant ou en participant à toutes sortes d’évènements (couleur café, 
20 km of Brussels, tournoi de sportifs, etc.). 
 

Notre groupe en photos : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Tournoi de badminton et barbecue (31 août 2008) 
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- UNICEF Concert Stars of Europe (19 septembre 2008) 

– Concert de Bai Kamara au YOU – 19 Novembre 2008 

 

- Soirée au YOU – 19 Novembre 2008 

 

 

– -- 
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- Lancement de la champagne WaSH – 22 mars 2009 
(Record du monde pour la plus longue file devant une toilette) 

 

        Avec Alain Hubert        et Justine Henin 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe ou recevoir plus d’informations sur notre action, 
veuillez contacter jbpiron@gmail.com 
 
Ensemble, nous pouvons sauver 5000 enfants jour après jour. 5000 c’est le nombre d’enfants 
qui meurt quotidiennement à cause de l’eau insalubre et du manque d’hygiène. Via le 
programme WaSH, UNICEF œuvre pour l’accès à l’eau propre, aux toilettes et aux 
connaissances en hygiène. 

 


