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Partenaires

Édito
Habiter l'avenir !
Septembre 2015, l’actualité a de quoi faire peur. 

Partout en Europe, on parle de folie de la « crise 
migratoire ». 

Des centaines de morts en Méditerranée. 

Des dizaines de personnes trouvées asphyxiées dans 
un camion au bord d’une autoroute autrichienne. 

On ne compte plus les manifestations à caractère 
raciste, qui rappellent de bien sombres pages de 
l’Histoire. 

L’Europe refuse de voir la réalité en face. Elle tarde à 
oser et à organiser la solidarité. 

« Les Belges ne veulent pas des migrants », titre la 
Dernière Heure du 28 août. 

Et pourtant, la moitié d’entre eux se disent prêts à les 
aider. 

Des initiatives et des manifestations de soutien se 
multiplient. 

On commence à parler de l’intérêt de cette main 
d’œuvre potentielle. 

La Chancelière allemande souligne l’apport positif 
des réfugiés. D'autres voix européennes s’élèvent 
pour réclamer un accueil plus humain.

Réussirons-nous à habiter de manière juste l’avenir 
de notre vieux continent et de notre « maison 
commune »? 

Habiter l’avenir, c’est aussi souvent un souci pour les 
aînés et leurs proches. Lorsque l’autonomie diminue, 
que les services d’aide deviennent indispensables, la 
vie doit s’organiser autrement. Le week-end du mois 
de juin a mis en évidence des formes d’inégalités face 
à ces préoccupations. Mais aussi une belle créativité 
et des modes de vie intergénérationnels et solidaires 
pour bien habiter ensemble.

Habiter l’avenir, c’est bien sûr ce que nous allons 
faire ensemble au Cefoc !

Après onze années données au service du projet 
comme directeur, Thierry a passé la main et continue 
comme formateur. Je le remercie chaleureusement 
ici, en notre nom à tous. Le prochain numéro d’Atout 
sens consacrera un article à cette belle page d’histoire 
et à notre toujours-collègue !

Rendez-vous le 10 octobre prochain pour fêter 25 
ans et nous tourner vers l’avenir !

Véronique HERMAN

Atout sens Septembre 20152

Axcent vzw : « Nee ! Non ! 
Convictions et résistances »

Les aînés dans notre société

Petites histoires de vieillisement

De nouvelles manières d'habiter

Dans la suite du week-end

« C'est au bout de la vieille corde que 
l'on tisse la nouvelle »

« Comprendre la montre qui prétend 
donner l'heure » : Merci Guy !
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Métropole ouverte sur le monde, Bruxelles est de plus en plus marquée par le multiculturalisme et la 
diversité religieuse et convictionnelle. Axcent vzw, petite association pluraliste, s’inscrit activement dans 
cette diversité considérée comme un défi mais aussi comme une richesse. Rencontre avec son coordinateur, 
Christof Grootaers, partenaire et co-animateur d’un groupe Cefoc depuis un an.

Propos recueillis par Véronique HERMAN

Axcent est une association pluraliste. Peux-tu 
expliquer ce qui a conduit à ce choix ? 

— Christof Grootaers : Axcent est au départ une 
initiative de catholiques. La paroisse du Béguinage, 
située au centre-Ville, y développait divers projets 
au service des habitants du quartier, d’origines 
et de convictions diversifiées 
(activités pour aînés, pour 
personnes fragilisées, école de 
devoirs, maison de quartier,…). 
Le prêtre, Daniel Alliet, cheville 
ouvrière de ce faisceau de 
projets, était convaincu de 
l’intérêt du pluralisme religieux. 
Trees Castelein, une Fille de 
la Charité revenue du Nigéria, 
avait vu là-bas la nécessité du 
dialogue. Leur souhait a été 
de systématiser le dialogue 
interreligieux et interconvictionnel 
par la création d’une association 
spécifique, qui deviendra Axcent. 
Ils m’ont sollicité pour en faire 
une asbl pluraliste détachée de 
la paroisse. Dans une société 
plurielle, ce modèle me semble 
intéressant : née d’une conviction particulière, Axcent 
a eu dès le départ l’ambition de devenir pluraliste non 
seulement dans son programme mais aussi dans son 
fonctionnement et dans ses structures. Aujourd’hui, 
le Conseil d’administration compte un hindou, un 
catholique, un laïque, un musulman, un bouddhiste 
et des personnes non-affiliées.

Quel lien et quelle reconnaissance l’association 
a-t-elle de la part des pouvoirs publics ? 

— Asbl 100 % bruxelloise, Axcent est depuis 2004 
subventionnée par de Vlaamse Gemeenschap 
Commissie (VGC, équivalent néerlandophone de 
la Cocof, ndlr). À l’époque, c’était la seule instance 
politique du pays qui prévoyait un budget pour 
l’interconvictionnel. J’étais alors le seul salarié, comme 
coordinateur. En 2011-2012, le VGC conditionne la 

poursuite du subventionnement au développement 
d’un pilier « jeunes ». Une deuxième personne a été 
engagée pour mener ce travail. 

Quel est le contenu concret de votre travail, 
quelles sont les actions que vous menez ? 

— Au début, le dialogue était 
organisé sous différentes formes : 
des conférences, des débats, des 
repas, des soirées musicales, 
des visites culturelles et de lieux 
de cultes… Petit à petit, nous 
nous sommes concentrés sur des 
actions ciblées. Le « pilier jeune » 
a pour but d’organiser la réflexion 
chez les jeunes et par les jeunes 
sur le sens de la vie, qu’il soit 
exprimé ou non dans les grandes 
traditions convictionnelles. Un 
gros projet actuellement en cours 
est la réalisation d’un DVD à 
destination de l’enseignement 
néerlandophone. Des jeunes de 
différentes convictions y prennent 
la parole sur les dimensions de 

convictions et de sens de la vie. Un « jeu dans la 
ville » est également disponible pour découvrir, de 
manière ludique, la diversité convictionnelle qui 
marque la ville. Il est utilisé par exemple par des 
maisons de quartier. 

Le Cefoc travaille avec toi dans le cadre du « pilier 
adultes ». Peux-tu nous dire comment cet axe de 
travail s’organise pour vous ? 

— Le « pilier adultes » est trilingue (néerlandais, 
français, anglais). Son but est d’organiser le dialogue 
interconvictionnel en prenant la porte d’entrée non 
pas de sujets religieux ou philosophiques mais de 
questions de société qui concernent tout un chacun. 
Nous avons par exemple abordé le thème : « être âgé 
à Bruxelles ». Aujourd’hui nous centrons notre travail 
sur des questions socio-économiques. 
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INTERVIEW

Axcent vzw : « Nee ! Non ! 
Convictions et résistances »

Christof Grootaers, coordinateur de  l'asbl Axcent



Nous distinguons trois niveaux. Tout d’abord, 
le « niveau académique », auquel participent 
Ignace Berten (Espaces), Nicolas Bardos (UCL), 
Johan Verstraeten (KUL) et moi-même. A partir de 
l’enseignement social de l’Église, ce groupe de travail 
souhaite lancer un large débat sur la justice socio-
économique, les inégalités énormes et l’incapacité 
du capitalisme contemporain de répondre à certains 
défis de la mondialisation, qu’ils soient d’ordre 
écologique ou socio-économique. Ce choix de partir 
de l’enseignement social de l’Église s’explique par 
le fait que, pour des raisons historiques, la tradition 
catholique est la seule à avoir systématisé une 
réflexion sociale, politique et théologique pendant 
plus de 120 ans sur les questions socio-économiques. 
Cet enseignement n’est pas considéré comme une 
réponse ni une référence unique. Il contient ses 
erreurs mais il peut aider à structurer le dialogue 
interconvictionnel. Le groupe a formulé jusqu’ici une 
cinquantaine de questions ouvertes pour initier ce 
dialogue. 

Le deuxième niveau, celui du débat interconvictionnel 
direct, a lieu au sein du Conseil d’Administration. 
Les échanges devraient aboutir à la publication d’un 
positionnement commun sur des questions socio-
économiques. Je peux déjà un peu lever le voile et 
vous dire que ce groupe pluriel a mis en évidence que 
le système économique actuel est basé, lui aussi, sur 
ce qu’il faut appeler une conviction, une conception 
de l’homme. Il n’est pas, comme on voudrait nous le 
faire croire, une réponse technique à des questions 
techniques mais il est enraciné dans une foi à 
caractère quasiment religieux et il est organisé de 
manière « religieuse ». Pour illustrer cela, on peut 
penser au précédent directeur de la banque fédérale 
américaine qui disait : « j’ai la foi dans les marchés ».

Le dernier niveau concerne l’associatif. À ce 
niveau l'intention d’Axcent est de démocratiser les 
questions socio-économiques, d’atteindre Monsieur 
et Madame tout-le-monde via un réseau. Sans 
cette démocratisation, notre démarche perdrait tout 
son sens. Les questions socio-économiques sont 
tellement importantes qu’elles ne peuvent rester dans 
les mains des soi-disant techniciens ou spécialistes. 
L’enjeu est crucial : comment voulons-nous construire 
une « maison commune » ? Tout le monde doit être 
associé à cette réflexion sur le sens, entre autres 
les gens qui font partie de traditions convictionnelles 
diverses. 

C’est dans ce cadre que vous avez sollicité 
la collaboration du Cefoc. Qu’est-ce que ce 
partenariat vous apporte ? 

— Nous n’avons pas réfléchi longtemps : le Cefoc est 
apparu comme le partenaire privilégié. L’expérience 
interconvictionnelle d’Axcent, son début d’expertise 
sur les questions socio-économiques sont 
importants. Mais il nous manquait la compétence 
pour construire une démarche et une connaissance 
avec les personnes, à partir de leur vécu. De son 
côté, le Cefoc était déjà engagé dans un partenariat 
avec Sagesse au quotidien, association portée par 
des personnes musulmanes. J’ai assisté à une prise 
de parole conjointe de Véronique Herman et de Laila 
Amahjour, prenant position clairement contre le néo-
libéralisme et cela m’a convaincu.

Depuis un an, une démarche de réflexion sur le 
thème du temps avec un groupe de formation 
multiconvictionnel (musulmans, juifs, (post)chrétiens) 
est proposée : le temps, chacun en a une expérience, 
souvent difficile, parfois écrasante ou aliénante. Ce 
rapport « malade » au temps qui s’inscrit dans le 
contexte d’une société sacrifiant tout à la rentabilité, 
à la production marchande a été analysé. Ensuite, 
différents témoins ont été interrogés pour voir ce 
qui, dans les traditions, peut constituer des leviers 
de résistance, tant individuels que collectifs, à cette 
logique de déshumanisation du temps. 

La collaboration entre nos trois associations (Axcent, 
Sagesse au quotidien et le Cefoc) a mis du temps 
à s’élaborer. Les approches ont dû se combiner, les 
personnes s’apprivoiser. Une complémentarité s’est 
construite.  

Lors de l’évaluation de fin d’année, le groupe a 
souhaité poursuivre une réflexion davantage 
centrée sur le « que faire ?». Nous n’avons donc 
pas fini de travailler ensemble et je m’en réjouis.
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Depuis un an, une démarche de réflexion est proposée sur le thème du temps avec 
un groupe de formation multiconvictionnel : musulmans, juifs, (post)chrétiens.
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Où fait-il si bon vieillir ?

Depuis plus de 10 ans, le Cefoc travaille dans des 
groupes de formation intitulés « Près de nous des fins 
de vie », « Vie et mort, sens et non-sens », « Rester 
vivant jusqu'à la mort ». Comme pour d’autres 
thématiques, la démarche part des questions des 
participants et de leurs expériences de vie. De temps 
en temps, des thématiques émergent du travail de ces 
groupes pour être approfondies lors de week-ends 
grand public. Ainsi, la thématique de l'euthanasie en 
2009 et celle du vieillissement en juin dernier : « Il fait 
si bon vieillir ? ».

Pour explorer ce sujet bien d’actualité, une première 
paire de lunettes faisait appel à l’histoire et à la 
sociologie : comment la réalité du vieillissement a-t-
elle évolué dans notre société ? Quelles questions 
spécifiques se posent aujourd'hui, alors que 
l’espérance de vie ne cesse de croître ? 

 Un aspect du vieillissement sur lequel la démarche 
a mis le focus était « les lieux de vie ». Plusieurs 
« petites histoires de vieillissement », chez soi, en 
maison de repos ou en centre de jour permettent de 
« faire sentir » par des vécus les enjeux liés à ces 
lieux de vie.

L'objectif du week-end était d’aborder également 
la dimension collective, politique du vieillissement : 
qu'est-ce que notre société met en place pour 
tenter de répondre aux questions et particularités du 
vieillissement aujourd'hui ? Comment sont encadrés 
ses aspects économiques ? Une multiplicité de pistes 
sont proposées « pour bien vieillir », mais attention 
de ne pas tomber dans l'angélisme et la naïveté, 
ce secteur est comme d'autres récupéré par le 
capitalisme et l'appât du gain. Une présentation de 
nouvelles manières d'habiter en perspective du grand 
âge ne manque pas de mettre en lumière ces enjeux. 

Finalement, en guise de prolongement, une petite 
trace des conclusions du week-end tout en créativité 
et quelques conseils de lectures sur le sujet.
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Les aînés dans notre société
Personne n’a envie de vieillir ! C’est pourtant la seule manière de continuer à vivre… Mais c’est quoi, être 
vieux aujourd’hui, dans un pays comme la Belgique ? On parle de retraités, d’aînés, de seniors, de troisième 
et de quatrième âges… Quelles sont les personnes qui se cachent derrière ces termes, quelles sont leurs 
situations de vie et comment la société s’organise-t-elle pour répondre à leurs besoins ?

José GÉRARD

Une première manière d’aborder la question du 
vieillissement est une approche chiffrée. L’espérance 
de vie a considérablement augmenté en quelques 
dizaines d’années. Elle était en 1885 de 43 ans pour 
les hommes et de 46 ans pour les femmes ; en 1930 
de 56 (H) et de 59 ans (F) : en 1948 de 62 (H) et de 67 
ans ; en 1970 de 67 (H) et de 74 ans (F) ; pour arriver 
en 2015 à 76 ans pour les hommes et 82 ans pour 
les femmes1. Être vieux aujourd’hui ne correspond 
donc pas à la même catégorie d’âge qu’il y a vingt, 
cinquante ou cent ans. 

La vieillesse se mesure aussi par le pourcentage 
qu’elle représente dans la population. En 1846, les 
plus de 80 ans représentaient 0,77% de la population 
en Belgique. Ils en représentent 4,30% en 2005 et 
5,3% en 2013. Si l’on prend en compte les plus de 
60 ans, ils représentaient 8,94% de la population en 
1846, alors qu’ils forment 21,98% de la population en 
2005. L’importance relative des aînés dans la société 
a donc elle aussi fortement évolué. 

Les chiffres semblent désigner des groupes 
homogènes. Ils masquent pourtant des réalités très 
diverses. Pour l’espérance de vie, par exemple, on 
estime qu’un ingénieur a aujourd’hui une espérance 
de vie de 9,2 ans supérieure à celle d’un manœuvre. 
La situation sociale des individus les détermine 
davantage que leur classe d’âge.

Le vieillissement : une affaire de 
représentations
Si les chiffres ne disent pas tout de la vieillesse, la 
manière dont les personnes se représentent celle-
ci permet d’affiner l’approche. Lorsqu’on demande 
aux gens de classer les critères qui, selon eux, sont 
des indicateurs de vieillesse, l’âge n’est retenu que 
par 26,8% des répondants. Par contre, la perte des 
capacités cognitives (71,1%) et la dépendance vis-
à-vis d’autres (58,6 %) sont pointées par une large 
majorité, ce qui révèle assez clairement ce que nous 
entendons aujourd’hui par « être vieux » : ne plus 
« avoir toute sa tête » ; devoir dépendre des autres 
pour la vie quotidienne. Il faut pourtant rappeler que la 
dépendance n’est pas une caractéristique qui touche 
toutes les personnes âgées. Ainsi, par exemple, 
d’après l’Institut Scientifique de la Santé Publique, 
68,5% des personnes âgées de plus de 75 ans ne 
souffrent d’aucun handicap de mobilité.2

Les messages véhiculés par les discours politiques 
sont également révélateurs d’une représentation de 
la vieillesse. Spontanément, on pourrait envisager 
le fait que l’on vive plus vieux, et plus vieux en 
bonne santé, comme une information positive, le 
signe d’un progrès social. Pourtant, la vieillesse 
est souvent présentée comme une charge, voire 
un problème. Dans les années 80 par exemple, on 
parlait des « travailleurs âgés » en termes de charges 
financières, d’absentéisme et de perte de productivité. 
Les politiques incitaient ainsi au départ anticipé à la 
retraite afin de « laisser la place aux jeunes ». Quand 
on a constaté que cette politique ne produisait pas 
les effets escomptés sur l’emploi des jeunes, on 
a plutôt parlé de travailleurs expérimentés, dont 
le départ prématuré à la pension pourrait être une 
charge insupportable pour les finances publiques. 
De la même manière, l’image des vieux que véhicule 
l’industrie touristique (des seniors actifs, curieux, 
qui aiment voyager… et qui en ont les moyens), est 
fort différente de celle qui sous-tend les projets de 
réforme des pensions : « les aînés coûtent cher, sont 
un poids financier pour la société ». 

Marie-Thérèse Casman, sociologue de l’ULg
Cet article a été rédigé au départ de sa conférence-débat, 
lors du week-end des 13 et 14 juin 2015.
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La vieillesse : une nouvelle vie ?
La vieillesse est souvent envisagée aujourd’hui 
comme un temps d’épanouissement personnel : on 
va enfin disposer du temps nécessaire pour des 
activités qui nous plaisent. Il faut cependant 
rappeler que ce n’est pas le cas pour tous 
les seniors, mais uniquement pour ceux 
qui disposent de revenus suffisants. Les 
personnes qui estiment « joindre les deux 
bouts facilement », de même que celles 
qui ont un niveau d’instruction élevé, 
sont plus nombreuses à participer à des 
activités collectives et de loisirs. 

Pour beaucoup d’autres cependant, 
l’âge de la retraite est synonyme de 
paupérisation et d’isolement. Ils ne 
rencontrent plus les personnes qu’ils 
côtoyaient au boulot et, s’ils n’ont pas 
créé des liens sociaux pendant leur vie 
professionnelle, nombreux sont ceux qui 
souffrent de solitude. Selon les résultats d’une 
enquête de 2004, 10% de la population des plus 
de 65 ans déclarent avoir des contacts sociaux 
moins d’une fois par semaine.

Il faut aussi rappeler que les plus de 65 ans ne 
constituent pas un groupe homogène. L’âge de 
80 ans est souvent considéré comme un moment 
charnière plus difficile. Si une personne sur deux 
parmi les 65-79 ans participe à des activités 
collectives (volontariat, formations, loisirs), il n’en 
reste qu’une sur quatre pour les plus de 80 ans. La 
participation à ces activités est pourtant un moyen 
efficace d’intégration sociale et même de bien-être. 
Il est donc important de favoriser la préparation de 
cette période de la vie. 

La prise en compte des souhaits des aînés comme 
des citoyens à part entière est un enjeu politique. Les 
conseils consultatifs des aînés mis en place par de 
nombreuses communes sont une des manières de 
faire valoir les aspirations et les demandes des aînés. 
Il est important d’utiliser ces leviers politiques et de 
participation pour tenter de garantir une meilleure 
place pour les aînés dans la société.

Le temps de la dépendance
Après le temps de l’autonomie et de l’activité 
possible vient inévitablement celui d’une plus 
grande dépendance. Devenir dépendant est une 
crainte partagée par de nombreuses personnes 
vieillissantes. Cette situation entraîne en effet souvent 
l’entrée en maison de repos, alors que la majorité des 
personnes âgées, près de 80%, souhaitent rester 
chez elles, en recourant éventuellement à des aides 
formelles (services d’aide à domicile, CPAS, etc.) ou 
informelles (famille et proches). 

Il convient de relever la dimension de « genre » 
souvent liée à ces services. Les aides et soins 
apportés aux personnes âgées dans le cadre de la 
famille sont le plus souvent assurés par des femmes, 
des « aidantes proches » qui sont peu reconnues, 
alors qu’elles pallient souvent les insuffisances 

des solidarités publiques. Même dans les services 
organisés par les pouvoirs publics, on trouve une 
majorité de femmes. Or, ces emplois d’aides familiales 
ou de soignantes sont souvent peu qualifiés, peu 
valorisés et mal rémunérés. 

En conclusion
L’avancée en âge peut être vécue comme un temps 
d’épanouissement et de vie à part entière. Mais 
il convient pour cela de s’y préparer et d’avoir la 
volonté – et la possibilité – de continuer à exercer des 
responsabilités citoyennes, que ce soit par l’insertion 
dans des activités collectives ou par la participation à 
un conseil consultatif des aînés. 

Il convient aussi de diversifier les offres de services, 
pour répondre à la grande diversité des situations 
vécues par les seniors, en prenant en compte 
les inégalités, notamment économiques, qui en 
conditionnent l’accès.  

Enfin, ne serait-ce que pour prendre en compte leur 
importance numérique dans la société, il est urgent 
de changer le regard porté sur les aînés et de ne plus 
les considérer uniquement en termes de coûts et de 
charges, mais de reconnaître et valoriser davantage 
ce qu’ils peuvent encore apporter.

1 Chiffres repris des statistiques du SPF Economie 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/pr120_fr_tcm326-32229.pdf

2 Voir Enquête de Santé par interview Belgique 2001 
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/synthese_2001.pdf 
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Paulette Cornet, formatrice au Cefoc, faisait partie de l'équipe de préparation du week-end. Elle a réalisé 
plusieurs interviews d'expériences vécues qui ont constitué un beau matériau de travail et d'analyse au sujet 
de deux lieux de vie : la maison de repos et le domicile. Des « petites histoires de vie » (les prénoms des 
personnes ont été modifiés), en écho à d'autres expériences, d’autres préoccupations, qui vont poursuivre 
leur chemin grâce à vous, lecteurs..

Paulette CORNET et Bénédicte QUINET

Ne diabolisez pas les maisons de 
repos !
Sonia, 88 ans, agricultrice, a fait le choix d'entrer 
en maison de repos. Ce choix, elle le situe dans le 
cheminement de sa vie. Fille de la terre et veuve à 
38 ans avec six enfants, elle a « tiré le diable par la 
queue » mais elle était libre. Elle est restée à la ferme 
jusqu'au mariage de son fils qui a repris l'exploitation 
avec son épouse. « Mariage demande ménage », dit 
le dicton. À 50 ans, elle a donc quitté la ferme pour aller 
vivre à Bastogne où elle a trouvé une petite maison, 
un travail de « nettoyeuse » dans des commerces 
et des activités de loisir qui l'enchantaient. À 80 
ans, un mal de genou l’oblige à arrêter les travaux 
de nettoyage et à réfléchir, une nouvelle fois, à son 
avenir : « J'ai toujours vu très vite les opportunités 
pour moi comme pour mes proches ». Elle envisage 
petit à petit d’entrer dans la maison de repos que son 
fils et sa belle-fille ont ouverte : petit à petit, elle se 
défait de plusieurs meubles, marque son linge…. 
Quand elle décide de faire le pas, elle a besoin d’aide 
pour se laver et s’habiller. La vie à la maison de repos 
est sécurisante, elle s'y sent respectée, elle y joue 
aux cartes avec d'autres, elle lit dans sa chambre, 
trie les partitions de son ancienne chorale, participe 
à des activités à l’extérieur de la maison de repos, 
gère encore son argent elle-même pour que « ses 
affaires soient en ordre ; c’est important pour la paix 
dans la famille », dit-elle. Elle s’adapte aux règles de 
vie en communauté comme aux autres contraintes 
de sa vie. Par-dessus tout, elle tient à faire passer ce 
message à tous : « Ne diabolisez pas les maisons de 
repos ! ». 

Centre de jour 
Annabelle est, depuis dix ans, animatrice dans un 
Centre de jour intégré dans une Maison de repos. Il 
s'agit d'encadrer, en journée, à un rythme défini, des 
personnes âgées en perte d’autonomie, pour veiller 
à leur bien-être et à celui de leurs proches ; pour les 
stimuler dans divers domaines ; pour leur permettre 
de manger sainement ; pour favoriser un respect 
des codes de la vie sociale ; pour les intégrer dans 

un réseau de relations et un cadre de vie sécurisé. 
Bref, le but est de construire, avec les personnes, un 
mieux vivre. Pour ce faire, des activités sont mises 
en place et encadrées. Elles permettent, d'exploiter 
des compétences que l'on croyait perdues (comme 
tricoter, jardiner)... Annabelle témoigne de son souci, 
comme travailleuse, de saisir toutes les occasions 
pour valoriser les personnes, pour leur permettre de 
prendre leur place dans ce lieu de vie communautaire. 
Pour aller dans ce sens, elle participe régulièrement 
à des formations. 

La fréquentation d’un centre de jour permet de 
préparer les personnes âgées à l’entrée en maison 
de repos si nécessaire. Le passage se fait de 
manière plus naturelle pour les centres de jour 
inclus dans les maisons de repos et les bénéficiaires 
sont généralement prioritaires, quand ils en font la 
demande. 

Petites histoires de 
vieillissement
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Partenaires

Résistons à la marchandisation
Jean-Louis était directeur d’une Maison d’enfants, à 
laquelle s’est greffée une Maison de repos (MR). En 
acceptant la fonction de directeur, il savait ce qu’il ne 
voulait pas mais il ne savait pas comment concrétiser 
ce qu’il souhaitait ! Il est allé visiter différents types 
d’institutions qui l'intéressaient. Il a pu en retenir des 
points forts et des aspects à améliorer autour de six 
axes :

1. La qualité de l’hébergement : distinction très 
nette entre lieux privés et lieux publics.

2. La préparation de l’accueil du résident dès avant 
son inscription. 

3. L’implication de la famille avant l’entrée, durant le 
séjour, en fin de vie du parent. 

4. L’implication de l’équipe des professionnels, 
dans le cadre de chaque fonction (tout le monde 
ne fait pas n’importe quoi) et dans des moments 
de vie plus spécifiques (maladie, rentrée d’une 
hospitalisation ou d’un séjour en famille,…).

5. La présence de bénévoles/volontaires sans 
ingérence dans les fonctions réservées aux 
professionnels.

6. L’opportunité de la présence des enfants du 
Centre d’accueil pour recréer un lieu vivant. (Une 
spécificité de cette MR, la double casquette de la 
direction : MR et Maison d’enfants et l'attention 
à saisir l'opportunité d'interactions entre les deux 
publics).

Comme directeur, Jean-Louis a veillé à mettre en 
œuvre un projet où l'humain était au cœur. Pensionné 
aujourd'hui, il est autrement préoccupé par l'évolution 
de ce secteur : « Nous allons vers une dérive : c’est 
le « lit » qui a une valeur marchande. La gestion des 
maison de repos (et de soins) endosse une logique 
d’entreprise. Les personnes âgées deviennent un 
objet dans le monde de l’argent. s'inquiète-t-il. »

Vieillir en étant entourée
Depuis une quinzaine d'années, Christina 
accompagne Lucie, sa maman de 91 ans, avec 
l’aide de plusieurs frères et sœurs. Ils se sont réparti 
les responsabilités. Même quelques-uns parmi les 
nombreux petits-enfants, donnent un coup de main, 
ainsi que toute une équipe de professionnels des 
services d'aides à domicile auxquels ils ont fait appel, 
petit à petit, au fil des besoins. « Maman n’a jamais 
été une personne compliquée et nous n’avons jamais 
évoqué avec elle la possibilité d’aller en maison de 
repos. Et il faut reconnaître que nous avons de la 
chance :  dans notre pays, les personnes âgées ont 
droit à une pension et à des avantages au niveau de la 
mutuelle (reconnaissance comme VIPO), et d'autres 
réductions de charges (maison, TV,…), etc. ». L’un 
dans l’autre, ses « revenus » et quelques économies 
permettent à Lucie d’avoir une fin de vie décente. 

Actuellement, environ 25 personnes prennent soin 
de Lucie, à des temps et à des rythmes variables. 
« C’est dur de vieillir », constate Christina. « Il faut 
trouver des vêtements adaptés mais coquets. Ne pas 
blesser physiquement et moralement la personne car 
il faut l’accompagner ou faire à sa place des gestes 
qui touchent à son intimité. C’est aussi se confronter 
à un autre rapport au temps : la personne âgée est 
dans le moment présent, parfois hors du temps. C’est 
important de montrer qu’être là, près d’elle, ne pèse 
pas ; de rappeler, par des mots ou des photos, des 
souvenirs pour l'amener vers un terrain connu... » 

En couple à la maison
Gabriel, 78 ans et Angèle 71, vieillissent en couple 
à la maison. Ils n'ont pas (encore) besoin d'aide 
extérieure. Ils s'entraident mutuellement. Ils renoncent 
à l'une ou l'autre chose, à certains engagements, les 
jardinières aux fenêtres ont disparu… mais le travail 
parfois lourd et contraignant du jardin est toujours 
source de satisfaction, même si sa surface rétrécit ! 
La lecture, l'écriture (grâce à un atelier d'écriture) 
ou encore recevoir la famille, cuisiner et décorer la 
table ; prévoir les anniversaires, voyager et prier aussi 
restent des sources de satisfaction et des moments 
partagés. 

Angèle : « Je ne puis prévoir ni percevoir ma mort. 
L’idéal : partir avec un esprit serein… sans causer 
de soucis à mon entourage (mon mari, mes enfants, 
etc…). Partir comme si je m’endormais, confiante en 
ce que Dieu me réserve. » 

Gabriel : « L’appréhension la plus pénible qui m’étreint 
en envisageant le grand départ, c’est de laisser l’être 
le plus cher, mon épouse, seule dans la peine, la 
douleur de la séparation, et même la difficulté de 
poursuivre la vie. » 



Traditionnellement, lorsqu’on parle des lieux de vie 
des personnes âgées, le choix se résume au binôme 
domicile – institution. L’urgence liée au bouleversement 
démographique oblige à repenser les modèles. Un éventail 
de nouvelles formules voit le jour.

Elisabeth HATERTE

Il est utile d’insister toutefois sur 
le caractère complémentaire 
et transitoire de ces nouvelles 
formules. Il ne s’agit pas 
d’alternatives à proprement parler 
aux Maisons de Repos (MR) et 
Maisons de Repos et de Soins 
(MRS) qui restent souvent l’option 
nécessaire pour le grand âge et les 
situations de grande dépendance. 

L’habitat 
intergénérationnel
L’Habitat Kangourou est une 
première formule qui permet de 
continuer à vivre chez soi d’une 
tout autre manière. À l’instar du 
kangourou qui abrite le jeune 
marsupial dans sa poche, la 
personne âgée s’installe au rez-de-
chaussée de sa maison et met le 
reste de son habitat à disposition 
d’un jeune couple ou d’une 
famille pour un loyer modique en 
contrepartie de services rendus. 
Chacun dispose de son espace de 
vie et préserve ainsi son autonomie 
et son intimité tout en vivant un 
voisinage bienveillant.

Une autre formule 
intergénérationnelle consiste en 
la cohabitation entre étudiants et 
seniors. C’est le cas dans plusieurs 
villes belges et notamment à Namur 
où l’asbl Un toit 2 âges rencontre 

les candidats potentiels et propose 
ensuite des binômes. L’étudiant 
peut compter sur une chambre 
spacieuse, moins coûteuse qu’un 
kot, en échange d’une présence 
bienveillante. S’il accepte quelques 
services (sortir les poubelles, 
aller à la pharmacie…) avec un 
maximum de cinq heures par 
semaine, le loyer diminue encore. 
Une convention d’hébergement est 
rédigée par les deux parties. L’asbl 
effectue un suivi en cours d’année 
et en cas de difficultés.

Les formules intergénérationnelles 
sont donc des formules win-win : 
le senior, sécurisé, peut rester plus 
longtemps chez lui et reçoit un 
complément de revenus. Le couple 
ou l’étudiant loue pour un moindre 
coût. Ces avantages concrets 
peuvent se doubler d’une belle 
aventure relationnelle.

L’habitat groupé
Réservée aux personnes 
d’âge mûr (les plus de 55 ans), 
indépendantes et autonomes, 
la Maison Abbeyfield se veut un 
lieu de vie épanouissant dont les 
habitants assument ensemble la 
cogestion. C’est un habitat groupé 
avec des zones privatives et des 
zones communes. En fait, sur le 
plan matériel, tout se passe de 

façon similaire à l’occupation d’un 
petit immeuble à appartements. 
Chacun participe, selon ses 
possibilités, à l’organisation de sa 
maison avec l’aide de volontaires 
extérieurs. Le respect de la vie 
privée et des opinions est de mise. 
Chaque habitant est libre de ses 
mouvements. La maison se veut 
accueillante aux habitants du 
quartier où elle est implantée et 
participe à la vie culturelle et sociale 
qui s’y développe. Cinq maisons 
Abbeyfield en Belgique existent 
aujourd’hui, la première s’est 
implantée à Etterbeek en 2004, la 
dernière à Perwez en 2015. 

D’autres habitats 
groupés
Des fonds publics ou des 
partenariats public/privé sont aussi 
à l’origine de nouveaux habitats 
groupés. 

Ainsi, le CPAS de Woluwé Saint-
Lambert a permis la construction de 
bungalows pour personnes âgées 
co-locataires dans un quartier de 
logements sociaux dès 1981. 

À Etterbeek, le CPAS et trois 
associations ont uni leurs forces 
pour rénover une ancienne 
cité ouvrière et expérimenter la 
cohabitation entre des personnes 
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De nouvelles 
manières 
d’habiter

Anne Jaumotte, chargée de projet à Enéo, 
mouvement social des aînés



âgées, d’autres fragilisées, d’autres 
encore atteintes de maladies 
graves. Des maisonnettes habitées 
par des mères seules ou des adultes 
en crise jouxtent des maisons 
pour seniors en autogestion ainsi 
qu’un centre de soins multiples. 
Cependant, l’habitat groupé est 
parfois le résultat d’un simple projet 
immobilier, sans autre objectif. 
C’est le cas du Village Seniors de 
Messancy implanté sur un ancien 
camping. 76 bungalows avec 
terrasse et jardin se dressent dans 
un environnement rural qui fait 
penser à un village de vacances. 
Certains services (magasin, titre-
services) sont disponibles à la 
carte. Aucun enfant ne peut résider 
dans ce village. Une vigilance est 
de mise face à ce type de projet : ne 
risquent-ils pas de se transformer 
en ghettos pour vieux ?

Des résidences services 
et des résidences 
services sociales 
Les résidences services mettent en 
location des logements individuels 
indépendants accompagnés d’une 
proposition de services facultatifs 
(repas, nettoyage, linge…) pour 
des personnes de plus de 60 
ans. Ces résidences sont en lien 
fonctionnel avec une MR ou une 
MRS 24 heures sur 24. Les soins 
sont prodigués par les services 
de soins à domicile. Le prix de ce 
type d’hébergement reste élevé et 
inaccessible pour un allocataire de 
logement social. L’offre est donc 
complétée par la construction de 
résidences services sociales. La 
société de logement social y trouve 
également son compte puisque 
cela permet de libérer un logement 
familial parfois sous-occupé au 
bénéfice d’un jeune foyer. Un 
partenariat entre le CPAS de Namur, 
le Foyer Jambois et les MR-MRS 
Les chardonnerets a, par exemple, 
permis la construction d'une telle 
résidence service sociale.

Des zones de soins et de 
logement
Cette formule consiste à créer, 
dans une zone spécifique en ville, 
un cadre optimal pour un habitat 

autonome associé à des soins 
pour des personnes dépendantes 
(âgées, handicapées ou présentant 
un problème de santé mentale). 
De telles zones existent déjà au 
Pays-Bas et au Danemark. Une 
expérience du genre est menée à 
Wervik près de Ypres depuis 2004. 
La zone comporte des logements 
adaptés intégrés dans l’habitat 
urbain et un centre de soins proche. 
Se combinent à l’offre d’habitat 
un niveau accru de services à 
domicile pour tous, un circuit piéton 
reliant les divers services, des 
lieux de rencontres et des activités 
programmées.

Ce type de logement ne peut voir 
le jour sans l’engagement et la 
conviction du pouvoir politique. Il 
nécessite une vision à long terme 
et une approche transversale, 
mais aussi une collaboration 
intense entre l’urbanisme, les 
services communaux, le CPAS, les 
prestataires de soins, le logement 
social, les commerçants, etc. 
Une recherche de subsides tous 
azimuts s’impose. De plus, la zone 
de soins et de logement doit pouvoir 
s’adapter à l’évolution des besoins 
et prévoir une capacité d’extension. 
Un sacré défi à relever !

En conclusion
Le monde d’hier ne peut répondre 
aux défis de demain. En matière de 
prise en compte des aînés non plus. 
Il est urgent de créer, d’inventer 

encore et encore des solutions 
intermédiaires, transitoires, 
adaptées, souples, innovantes et 
de constituer ainsi un dispositif 
appréciable pour nos aînés. 

Favoriser aussi longtemps que 
possible l’autonomie et l’implication 
personnelle et citoyenne des adultes 
vieillissants est incontournable. Le 
décloisonnement et la collaboration 
des générations pour plus de 
solidarité sont promesses d’avenir. 

Aux politiques de soutenir, de 
renforcer ces nouvelles initiatives et 
de travailler plus globalement à un 
bien vivre harmonieux où peuvent 
cohabiter jusqu’à cinq générations. 
À eux aussi eux de garantir par 
ailleurs des infrastructures et 
services suffisants et appropriés 
pour que les aînés en grande 
dépendance vivent leurs vieux 
jours dignement, quelles que 
soient leurs ressources. Ce n’est 
pas un luxe quand on sait que les 
statistiques prévoient pas loin de 
30.000 centenaires en Belgique à 
l’horizon de 2040 !

JAUMOTTE Anne (coord.), Envie de vie ! 
Produire de la qualité de vie, en maison de 
repos… ça ne s'improvise pas, Enéo, mai 
2010, 263 pages.

300 témoignages de résidents, aînés et 
professionnels sur le sujet. Le livre traite de 
nombreux sujets dont les vieillissements 
aujourd'hui. Ou encore, comment donner 
une âme aux maisons de repos, comment 
activer les leviers de la citoyenneté au 
sein de la maison de repos/maison de 
repos et de soins (MR/MRS)... Importance 
des repas, des animaux de compagnie, 
de l'apport des bénévoles animateurs en 
institution...
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1 Pour compléter l'intervention d'Anne Jaumotte au 
week-end, l'auteur de cet article s'est inspirée des confé-
rences : « Où vous voyez-vous (bien) vivre vieux ? » 
(Anne Jaumotte) et : « Formes innovantes d’héberge-
ment et de soins pour les personnes âgées » (Dominique 
Evrard, chef de projet médico-social à la Mutualité chré-
tienne de Liège)



Les 10 commandements 
du vieillissement

Le week-end « Il fait si bon vieillir ?! » 
s’est clôturé par une présentation 
tout en créativité des conclusions de 
chaque atelier de travail. Voici une trace 
d'un des ateliers sous la forme des 10 
commandements.
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Dans la suite du week-end

Ce week-end a été organisé en collaboration avec 
l'association Les Nouvelles Feuilles familiales qui publient 
régulièrement des analyses et des dossiers sur des 
questions de société, notamment liées aux thématiques 
des couples et des familles (www.couplesfamilles.be). 
Ainsi, le dossiers n°111, mars 2015, intitulé : « Dis-moi où 
tu habites ? » peut être commandé pour la somme de 10 € 
(+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales.

E-mail :  info@couplesfamilles.be

« Dis-moi où tu habites ? », en résumé
À toutes les étapes de la vie, le lieu où l’on habite prend 
une grande importance. Parce qu’il est essentiel de se 
sentir bien chez soi. Parce que le type de logement favorise 
ou rend plus difficiles les relations entre les membres de la 
famille, mais aussi avec l’extérieur : les amis, l’école, le lieu 
de travail, les loisirs, etc.

Chacun tente de trouver 
la meilleure solution 
face aux contraintes. 
Davantage que dans 
le passé, la « maison 
de nos rêves » est 
provisoire. Les parents 
sont conscients que 
les enfants partiront un 
jour, les couples sont 
exposés aux séparations 
et recompositions 
familiales, le 
vieillissement oblige à 
repenser son logement 
si l’on veut préserver 
son autonomie le plus 
longtemps possible.

1. De la vie au jour le jour profiteras.
2. Tes vieux passionnément écouteras et 

leurs souvenirs tu transmettras.
3. Tes relations, amis – famille entretiendras.
4. Des services et des droits pour ton avenir 

t’informeras.
5. Tous les papiers en ordre maintiendras.
6. Curieux du monde tu resteras.
7. Aide à ton autonomie rechercheras.
8. Tes souvenirs heureux cultiveras.
9. Dignité et respect réclameras.
10. Humour et service tu garderas.

Des lectures

Bande dessinée : 
« J’habite au troisième Age »
Chronique de la cohabitation entre un jeune graphiste 
et une nonagénaire

« J’arrive en région parisienne sans argent ni 
logement, muni d’une simple carte d’étudiant. On me 
parle de la création récente d’associations permettant 
à des étudiants de loger chez une personne âgée. Le 
principe est simple : un peu de son temps contre une 
chambre chez l’habitant. »

Stéphane, alias Mathurin, a fait l’expérience d’une 
colocation intergénérationnelle en s’installant chez 
Germaine durant ses études. De cette expérience qui 
a duré 2 ans, l’auteur tire un récit illustré émouvant et 
drôle, racontant sa vie en compagnie de Germaine 
et décrivant par la même occasion le quotidien d’une 
personne âgée.

Germaine a du caractère, elle est drôle, vive et 
attachante. Elle joue à la console de jeux vidéos, 
porte des lunettes jaune fluo et regarde le dernier film 
à la mode avec des lunettes 3D. C’est la « vieillesse 
2.0 » selon l’auteur.



Echos
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Le 20 juin dernier marquait un moment important dans la vie du Cefoc : l’Équipe Centrale (EC) se renouvelait : 
les anciens et les nouveaux membres se sont rencontrés pour une réunion commune.

Annick PAGE

Les anciens passent la main
Six personnes vivaient leur dernière réunion d’Équipe 
Centrale. Pour Geneviève, Élisabeth, Claudine, 
Joseph et Philippe, le moment permettait de faire le 
bilan de quatre années de travail, avec ses points 
forts et ses points faibles. Pour certains, la réunion 
marquait la fin de sept années d’engagement dans 
l’Équipe Centrale. Marguerite et Anne-Sophie, quant 
à elles, ont accepté de continuer l’expérience par un 
deuxième mandat. Dans cette équipe, la diversité 
des compétences et des tempéraments a constitué 
un atout bien plus qu’un frein. Tous ont souligné la 
richesse de la collaboration et l’implication de chacun 
dans les questions débattues, la préparation d’un 
week-end de formation ou la rédaction d’une analyse. 

Les nouveaux volontaires reprennent 
le flambeau
La nouvelle Équipe Centrale compte six nouveaux 
membres issus de groupes de formation : Marie-
Agnès, Isabelle, Valérie, Jean, Jean-Marie et Marc. 
Le nombre de candidats aux élections étant égal au 
nombre de postes à pourvoir, il ne fut pas nécessaire 
d’organiser un vote. Ce qui n’enlève rien à leur 
motivation. Ils viennent d’horizons différents : Hainaut, 
Luxembourg, Brabant Wallon, Namur et ont accepté 
d’entrer dans l’aventure, à l’invitation de leur groupe 
de formation respectif. Le flambeau a été transmis 
sous la forme d’un bocal rempli de sable et de sel, 
garni d’un cordon constitué de perles symbolisant 
les anciens et les nouveaux membres et dans lequel 
est inséré le proverbe africain : « C’est au bout de la 
vieille corde que l’on tisse la nouvelle ». Pourquoi des 
grains de sable et de sel ? Tout simplement parce 
que c’est le thème choisi par le Cefoc pour fêter, le 10 
octobre prochain, ses 25 années d’existence.

Quelle mission attend cette nouvelle 
équipe ?
Dans une analyse écrite cette année1, Geneviève 
Bausier, membre sortante, décrit bien le rôle de 
l’Équipe centrale : « C’est un lieu où les questions et 
les préoccupations du public des formations peuvent 
émerger et trouver un écho dans l’institution. Son 
rôle est aussi d’alimenter les réflexions et les projets, 
de les évaluer, de formuler des avis et de participer 
aux décisions d’orientation. Les membres de l’Équipe 
centrale sont également membres de droit de 
l’Assemblée générale de l’asbl. C’est aussi un lieu où 
l’on fait l’expérience de la participation citoyenne. Un 
membre de l’Équipe centrale l’exprime par ces mots : 
« Être membre de l’Équipe centrale fait découvrir 
les coulisses du Cefoc. C’est une expérience 
enrichissante, que ce soit au niveau personnel, du 
travail en équipe ou au niveau organisationnel d’une 
institution de formation. »

Mais les changements dans l’Équipe Centrale ne 
s’arrêtent pas là. Thierry Tilquin, directeur en fin 
de mandat, cède sa place à la nouvelle directrice, 
Véronique Herman. La présence de la direction 
dans l’EC est effective depuis longtemps ; c’est non 
seulement la garantie de la mémoire du Cefoc, mais 
également la possibilité de faire des liens avec les 
autres structures de l’institution. 

Il reste à remercier celles et ceux qui terminent leur 
mandat et à souhaiter bon vent à celles et ceux qui 
l’entament à partir de septembre 2015.

« C’est au bout de la vieille 
corde que l’on tisse la nouvelle »

1  G. Bausier-Haumont, « La démocratie participative dans une association d'Éduca-
tion permanente. L'expérience de l'Équipe centrale au Cefoc », analyse 3 – mai 2015.

Des lectures
Jean Mukimbiri, Véronique Herman, Marie-Agnès Hubert, Valérie Bacquart, Marc Goffin, Isabelle Simon, Marguerite Plennevaux, Anne-Sophie Deneyer et Jean-Marie Georgery 

(La nouvelle Équipe centrale)



Samedi 25 mars 2000, Guy Raulin participe pour 
la première fois à une Assemblée générale 
du Cefoc à laquelle il vient d’être élu. 
Devenu rapidement administrateur, 
il sera ensuite président de l’asbl 
pendant sept ans. En fin de mandat, 
il vient de tirer sa révérence. Coup 
d’œil sur le parcours d’un engagé 
pas comme les autres.

Philippe PIERSON

Arrivé sur la pointe des pieds dans les instances du 
Cefoc, Guy a rapidement apporté un regard bien à 
lui, fruit d’une longue histoire de militant. En 1970, 
il quitte sa Gaume natale pour le monde populaire 
carolo : il est engagé chez Caterpillar Gosselies. 
Il passera quarante années de sa vie dans cette 
multinationale américaine où il deviendra délégué 
syndical et siégera une trentaine d’années au Conseil 
d’entreprise. Il vient d’ailleurs de publier un ouvrage 
qui retrace l’évolution de cette entreprise en 40 ans.1

Dans ce livre, il aiguise son œil critique pour décrire 
son expérience d’un capitalisme tournant le dos à 
une réelle politique industrielle pour privilégier la 
rentabilité financière au profit des actionnaires. Il 
dénonce les logiques mises en place : menace des 
actions syndicales, attaques contre le droit de grève, 
restructurations et délocalisations « qui ne portent 
pas leur nom » et qui vident petit à petit l’entreprise 
de sa substance, manœuvres répétées d’ingénieries 
fiscales, attaques contre la sécurité sociale, flexibilité 
maximale, etc. A le lire, on comprend la philosophie 
qui n’a cessé de l’habiter dans l’exercice de ses 
mandats, au Cefoc comme ailleurs : s’interroger sur 
l’aspect social d’une entreprise, sur l’éthique des 
choix posés, sur le sens que les travailleurs donnent 
à leur travail. 

Les engagements de Guy ne tiennent pas du hasard. 
Quelques années avant d’entrer au syndicat, il 
devient membre des Équipes populaires de Jumet-
Heigne où il fait la rencontre de Michel d’Oultremont. 
Celui-ci, prêtre et formateur au Séminaire Cardijn 
(qui deviendra le Cefoc en 1990), allait lui apprendre 
la rigueur de l’éducation populaire : se poser des 
questions à partir du vécu, formuler des hypothèses 
pour en déduire des pistes d’action. Par la suite, à 
ses collègues qui répétaient : « On te demande 
l’heure, pas le fonctionnement de la montre », Guy 
répondait : « Vous feriez mieux de vous méfier un peu 
plus du mécanisme de la montre qui prétend nous 
donner l’heure exacte ». 

Au fil de son parcours, Guy s’est formé pour acquérir 
un solide bagage en économie et en analyse 
comptable qui lui a permis d’exercer ses mandats 
avec expertise. A l’argument « je ne m’engage pas 
car je ne suis pas assez compétent », il rétorque : 
« l’engagement forge la compétence. C’est devenu 
chez moi une conviction forte ». Lors des présentations 
des comptes annuels aux Assemblées générales du 
Cefoc, sa sensibilité pédagogique était constamment 
présente. Guy n’hésitait jamais à mettre la main à 
la pâte pour élaborer des tableaux afin que chaque 
membre comprenne l’essentiel des chiffres et des 
mécanismes comptables et puisse ainsi participer 
aux décisions en connaissance de cause. 

« Si vous êtes citoyen, j’espère que vous vous 
interrogez sur le sérieux de ce monde (…) où la 
prospérité de quelques-uns génère de la souffrance 
pour le plus grand nombre. Jusqu’où l’explosion 
des inégalités doit-elle aller avant que la peur ne 
fasse place à une riposte solidaire et collective pour 
remettre les entreprises au service du bien-être 
commun ? » interroge Guy dans l’épilogue de son 
livre… Interroger le mécanisme de la montre qui 
prétend donner l’heure exacte…, n’est-ce pas le défi 
quotidien du Cefoc et de l’éducation permanente ? 
Merci Guy !
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« Comprendre la montre qui 
prétend donner l’heure » : 
Merci Guy !

1 Guy Raulin, Caterpillar. Carnets d’un perceur de coffre, Éditions Couleur livre, Mons, 
2015, 96 pages, 10€. Toutes les phrases entre guillemets et en italique dans l’article 
sont tirées de ce livre.

            Guy Raulin
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Le 30 mai 2015, une journée régionale a eu lieu à Laeken (Bruxelles) sur le thème « Prendre 
sa place dans la cité ». L’organisation était portée par un partenariat d’associations locales, à 
l'initiative du Cefoc : le PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Leaken), qui travaille à 
la cohésion de l'associatif du coin- et La Maison de la Création – un centre culturel. 

Murièle COMPÈRE et Véronique HERMAN

« Prendre sa place dans la cité », une question que 
les associations organisatrices de la journée croisent 
chaque jour au travers des réalités de leurs publics. 
Elles sont parfois bien rares les « places à prendre », 
en crèche, dans les écoles, dans le monde de l'emploi, 
pour trouver un logement, en tant que femme,... La 
recherche d'une « place » se transforme alors en un 
parcours de combattants, mis en concurrence. Face 
à ces réalités, des associations tentent chaque jour 
de permettre à chacun/e, aux habitants du quartier 
en particulier, de prendre une place, comme acteurs 
de changement, en s’appuyant sur leurs ressources 
et leurs expériences.

C’est dans cet esprit participatif que les associations 
ont imaginé ensemble la journée du 30 mai, comme 
une démarche de co-construction, en utilisant 
différents supports, différents modes de réflexion. 

Le matin, trois ateliers étaient proposés : un atelier 
« jeu de cubes », un atelier « affiches » et un 
atelier d'écriture. Dans l'atelier « jeu de cubes », 
les participants répartis en équipes, étaient invités 
à construire un bâtiment, le plus grand possible, à 
l’aide de cubes en bois. Comme dans la réalité, 
les ressources étaient réparties de manière peu 
équitable, les embûches nombreuses, et les règles 
du jeu compliquées ! Cette mise en situation a permis 
d’observer différentes stratégies pour prendre sa 
place, y compris face à un détracteur. Une réflexion 
a ensuite été menée ensemble : en quoi le jeu fait-
il écho à la réalité ? C’est le monde du travail qui 
a surtout été évoqué comme un lieu de lutte des 
places, de discriminations et d’inégalités. Des photos 
prises durant le jeu ont été visionnées, sélectionnées 
et légendées pour partager avec les autres groupes 
le travail de réflexion réalisé au fil de l'atelier. 

Dans l'atelier « affiche », les participants étaient 
amenés à déployer leur réflexion à partir d'un support 
visuel qu'ils construisaient au fur et à mesure, illustrant 
leurs représentations du thème « prendre sa place ». 
En fin d'atelier, une affiche collective a concrétisé le 
résultat des échanges.

Dans l'atelier « écriture », ce sont les mots qui 
étaient le support de la réflexion. Au fil de l'atelier, 
les participants ont réalisé un petit texte personnel à 
partir de mots, de photos de places et de légendes, 
fruits d'une création collective. 

L'après-midi était consacrée d'une part à des ateliers 
de réflexion, à partir d'échange de situations vécues 
de difficultés de « prendre sa place » ; d'autre part 
à la réalisation d'un magazine collectif à partir des 
productions des ateliers du matin. Ce magazine, 
reflet des échanges et créations de toute une journée 
a été finalisé par la suite et chaque participant en a 
reçu un exemplaire. 

Pour tous, participants et organisateurs, la journée 
était une occasion d'explorer des possibilités de 
« prendre sa place », rien que sa place et toute sa 
place. Et pour le Cefoc, c’était une belle expérience 
de collaboration avec d’autres acteurs locaux, une 
manière de « prendre sa place » dans un quartier 
choisi voici quelques années pour y planter « sa 
tente », son local !

Atelier d'écriture pour prendre sa place
Trop de circulation, trop de voitures, trop de pollution...
Quatre mariages pour une lune de miel. 

Trop de circulation, trop de voitures, trop de pollution. Ça 
se bat, ça gesticule, ça crie, ça klaxonne, ça tempête, 
ça vitupère, pas une petite place libre, même pour une 
fourmi.  Et pourtant, quatre mariages en ces lieux pour 
une lune de miel ! Ça, ça se passe derrière : à l'abri, 
caché, protégé, ça fait sa place, ça s'ouvre pour un 
moment rare, tout de miel. Ça dit : « écoute-moi », ça 
dit : « protège-moi », et « si tu pars, reviens vite ».

Prendre sa place dans la cité

Dans l'atelier « jeu de cubes » 
Les participants répartis en équipes, étaient invités à 
construire un bâtiment, le plus grand possible, à l’aide 
de cubes en bois. Comme dans la réalité, les ressources 
étaient réparties de manière peu équitable, les embûches 
nombreuses, et les règles du jeu compliquées !
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Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

journée régionale de réflexion

« Qu’est-ce que j’y gagne ? La solidarité !?»

Que disent la Bible et la tradition chrétienne sur les solidarités et concernant 
les pauvretés ? En quoi cela nous implique, nous interroge aujourd’hui ? 
Dans notre société, quel peut être encore le sens des solidarités, et que 
peuvent-elles nous apporter ? Comment les réanimer ?
Le travail invitera à dégager d’autres types de solidarités, et à interroger 
en quoi elles nous engagent aujourd’hui, et ce, à partir de la projection du 
film : « 2 jours et 1 nuit» des frères Dardenne, ainsi que de l'apport sur 
les pauvretés de Joseph Dewez, théologien et personne ressource au 
Centre de Formation Cardijn.

Lieu : Mutualité Chrétienne de Libramont, rue des Alliés 2.
PAF : 5 € (venir avec son pique-nique, boissons sur place)
Inscription : eneo.luxembourg@mc.be ou par téléphone 063/21 18 50
(Mardi et jeudi matin de 9 à 12h)
Une collaboration : Énéo, Altéo, ACRF, Cefoc.

Intitulée « Le Cefoc, grain de sel, grain de sable », l’exposition retrace 
en sept panneaux mobiles les chantiers de réflexion ouverts dans des 
univers aussi diversifiés que les quartiers, la prison, les associations 
partenaires, des lieux d’insertion socio-professionnelle…
Depuis la fermeture du Séminaire Cardinal Cardijn qui formait les 
ouvriers-prêtres, le chemin parcouru est impressionnant et les défis 
relevés sont nombreux : création d’une asbl, reconnaissance par 
la Communauté française en Éducation permanente, diversification 
des publics et des offres de formation, déploiement sur l’ensemble 
de la Wallonie et à Bruxelles… Le fil rouge, l’option toujours bien 
d’actualité et héritée de Cardijn : faire vivre une recherche de sens, 
en partant du vécu des personnes qui constituent les groupes de 
formation.

JEUDI 29 OCTOBRE 2015 

de 9h30 à 16h

à la Mutualité Chrétienne de Libramont

EXPO

Grain de sel grain de sable


