
Groupe de formation 2017-2018: Le défi du vivre ensemble 

 

La formation vise à s’interroger sur les re-

lations humaines et sur le fonctionnement 

de la société. Comment vivre mieux en-

semble dans une société traversée par 

plusieurs formes de violences? Comment 

s’accorder entre humains avec des aspira-

tions et des convictions différentes voire 

contradictoires? A partir de situations de 

la vie courante, cette formation permet de 

mieux comprendre les attitudes humaines 

et d’analyser des situations de rapports de 

force et de domination. Sur base de ces 

analyses, les participants rechercheront 

des modes d’action dans une perspective 

de justice, de solidarité et de démocratie. 

 

Pour creuser ce questionnement, le CEFOC organise un groupe d’une quinzaine de personnes.  

Dans le respect des expériences, des convictions, des cheminements personnels, une recherche 

commune pourrait être éclairante pour autant que chacune et chacun : 

 

 ose une parole à partir de son vécu. 

 écoute avec respect et sans jugement ce qui s’exprime de la part des autres. 

 s’interroge et accepte de se laisse interpeller par les échanges avec les autres participants 

 soit prêt-e à recevoir un éclairage extérieur sur ces questions (supports culturels, grilles 

d’analyses sociologiques, rencontres d‘«experts »). 

 

Comprendre ce qui se passe autour de soi, prendre du recul et développer son esprit critique sont 

les objectifs principaux de cette formation. 

A partir de septembre 2017, le groupe se réunira une dizaine de fois durant la soirée, au 

rythme d’un mardi par mois. 

La prochaine rencontre aura lieu au Lycée François de Sales, place des Haies à Gilly, 

le mardi 24 octobre de 19h00 à 21h30, sans engagement afin que chacun, chacune 

puisse découvrir et tester la méthode. 



Participation aux frais 

 

Une contribution financière de 6 € est 

fixée par réunion pour couvrir les frais 

de documentation, d’envoi de rapports, 

d’organisation ainsi que d’abonnement 

au bulletin trimestriel du CEFOC. Cette 

participation est libre, indicative et 

anonyme. L’argent ne doit pas constitu-

er un obstacle à la formation. 
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Le Cefoc 
est un centre de formation en Education 

permanente, reconnu par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et qui, chaque année, 

organise une cinquantaine de groupes de 

formation à Bruxelles et en Wallonie.  

Ceux-ci rassemblent des personnes de di-

vers lieux tels que le monde du travail, les 

associations, les cités, les quartiers, les vil-

lages. 

Des week-ends et des journées régionales 

complètent ces activités de formation. 

Si vous êtes intéressé-e par ce projet, 

prenez contact soit avec José Verman-

dere soit avec Annick Page qui animeront 

le groupe. 

 

José Vermandere   

Formateur Cefoc  

0495/28 16 84 

verjo007@gmail.com 

 

Annick Page 

Formatrice Cefoc 

0473/29 23 19 

annick.page@cefoc.be  
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