
En cette période de crise sanitaire et de confinement, les citoyen.nes, les acteurs.trices économiques et 
sociaux, les organisations, les associations, les militant.es restent bien actifs, continuent à se mobiliser, 
modifient leurs modes d’action et les liens qu’ils ont avec leurs publics.
 
Face à cette crise et à ses implications sociales, politiques, économiques, etc., toutes ces actions militantes 
resteront longtemps gravées dans nos mémoires. Mais, notre mémoire est faillible. Au contraire des 
nombreuses traces que nous laissons. Car, inévitablement, il en ressort des réflexions, des appels (à 
l’aide), des communiqués, etc. qui sont postés sur un blog, sur les réseaux sociaux, envoyés par e-mail, 
consignés dans des carnets, traduits en documents sonores, visuels, audiovisuels, etc. Le CARHOP reste 
vigilant à récolter et à valoriser les traces de l’action militante et les témoignages de ses partenaires 
dans ce contexte très particulier. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de 
collecte des archives liées à la crise Covid-19, lancée conjointement par l’AAFB et le VVBAD, « Archives 
de quarantaine Archief (#AQA) : dossier covid-19 »(www.archivesquarantainearchief.be).

Siège social :
Rue de la poste 111 - 1030 Bruxelles
Tél : 02/514.15.30
Courriel : info@carhop.be – Site : www.carhop.be
BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE86 7995 2072 9950
n° d’entreprise : 421 374 334

Siège d’activités :
Avenue de la Houssière 80 – 7090 Braine-le-Comte
Tél : 003267/48.58.61
Courriel : info@carhop.be – Site : www.carhop.be
BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE86 7995 2072 9950
n° d’entreprise : 421 374 334

N’hésitez pas à vous manifester auprès du CARHOP, via Facebook ou par mail.
Contact : francois.welter@carhop.be

Le CARHOP a besoin de VOUS pour ce travail.

Comment le CARHOP peut-il vous aider à récolter/préserver/valoriser cette mémoire ?

En vous fournissant des recommandations pour la récolte/conservation de cette mémoire ;

En répondant à vos demandes de versement d’archives ;

En réagissant rapidement à vos demandes d’interview (le CARHOP sera lui-même très 
proactif).

Le CARHOP a besoin de vous
Conserver la mémoire de la crise du Covid-19

Comment pouvez-vous nous aider à préserver cette mémoire ?

En nous communiquant les documents écrits, sonores, audiovisuels, iconographiques qui 
concrétisent votre action militante en cette période de crise ;

En étant vous-même une personne-témoin à laquelle le CARHOP pourrait s’adresser pour 
une interview ;

En constituant le relais entre le CARHOP et certaines personnes de vos publics, dont vous 
estimez que le témoignage pourrait être éclairant sur ce qu’elles vivent.


