
SEMANCESEMANCE
Comptoir Bruxellois de Semences Citoyennes et Traditionnelles

Semance, comptoir bruxellois de semences citoyennes et traditionnelles, à la poursuite 
d'une autonomie citoyenne en matière de semences dans l'espace bruxellois, développe un 
réseau de production et d'échange de semences fondé sur le volontariat.

Si vous souhaitez nous rejoindre et contribuer à l'autonomie semencière à Bruxelles, votre 
participation peut se traduire de quatre manières:

⚘ En vous inscrivant pour nos activités de production de semences 
("production propre") comme:

* membre d'équipe
* stagiaire
* bénévole 

⚘ En parrainant les variétés de légumes, de plantes ornementales, aromatiques, 
médicinales, arbustives ou forestières de votre choix : vous vous engagez à assurer la 
production d'une certaine quantité de semences, qui viendront enrichir à la fin de la 
saison les réserves de notre comptoir citoyen. Les semences, si choisies dans notre 
catalogue, vous seront fournies gratuitement. Si obtenues ailleurs, elles doivent être 
de qualité bio, et non hybridées (pas de F1).

Je m'inscris en production propre

Membre:....... Stagiaire:...... Bénévole........

Prénom:
Nom:
Adresse postale ou courriel:

N° de téléphone:

Je m'inscris pour un parrainage

Prénom:
Nom:
Adresse postale ou courriel:

N° de téléphone:

Je parraine en 2019 la variété (ou les 
variétés) suivante(s):



    
         ⚘En nous accompagnant comme bénévole dans nos activités d'automne et d'hiver:

nettoyage et tamisage des semences, étiquetage, ensachage, distribution.

Je m'inscris comme bénévole dans les activités de traitement des semences

Prénom:
Nom:
Adresse postale ou courriel:
N° de téléphone:

⚘ En faisant une donation. Nous sommes encore mal équipés informatiquement et 
nos outils de jardin pourraient être plus nombreux et divers. En faisant une 
donation nous pourrons mieux nous équiper et accomplir nos tâches dans de 
meilleures conditions. 
Notre numéro de compte: BE77 3630 8774 6442
Ou prenez contact avec notre responsable de la caisse: 

Valérie Charluteau  charluteaufamily@gmail.com  0472 953 260

_____________________________________________________________________________

Activités collectives de SEMANCE 

-Des séances participatives de maraîchage sont prévues trois fois par semaine sur la 
commune de Uccle et environs.

-Initiation à la permaculture et aux micro-organismes efficaces.

Contacts

Bruxelles, Ixelles: 
☛Juan Palma  juan19917@yahoo.com    0497271555

Uccle, Linkebeek, Rhode-Saint Genèse, Forest: 
☛Felipe Andrade Suárez  fandradesuarez@yahoo.fr  0478 245 540
☛Jacob Hasbun   23caram@gmail.com   0485 925 619

Ou contactez-nous via courriel:  www.semance.be

  


