
Inscription 

à communiquer à   

Renato PINTO 
 
� 071/32 77 42  
 
@    renato.pinto@entraide.be  
 
�  Rue Joseph Lefebvre 59  
       6030 Marchienne-au-Pont  
 

NOM :  

PRENOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITE : 

TELEPHONE : 

MAIL : 

 

            Signature 

 

Vivre Ensemble soutient des associations de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, et mène 
des campagnes de sensibilisation sur les 
causes de la pauvreté.  

 

 

 

 

TEP vise à favoriser l’épanouissement social, 
culturel et professionnel des migrants, à        
susciter les échanges interculturels et à                 
encourager l’entraide entre communautés.  

 

 

 

Le Cefoc est un centre de formation reconnu 
en Education permanente. Chaque année, il     
organise des groupes, des  journées et des 
week-ends de formation en Wallonie et à 
Bruxelles.  

 

Eneo est un mouvement social d’aînés,        

d’action citoyenne et collective, guidé par la 

solidarité et la justice sociale. 

Merci de vous inscrire dès 

que possible. Une                        

inscription rapide               

facilite la tâche des                      

organisateurs ! 

Les associations Vivre Ensemble Education, TEP, le Cefoc et Eneo, en collaboration avec 

l’Equipe Solidarités et la Pastorale des Migrations de La Louvière, vous invitent à réfléchir 

sur le thème de la « crise des réfugiés », au cours d’une journée qui alliera réflexion,                 

rencontre et détente. Toute personne intéressée par le thème est la bienvenue.                          

Sans éviter les sujets qui fâchent, la méthode partira des savoirs, des questions et 

des      expériences des uns et des autres, par un travail en sous-groupes. Les participants                

pourront également nourrir leur réflexion grâce aux témoignages de personnes réfugiées.    

Renato Pinto (coordinateur régional pour l’association Vivre Ensemble) proposera un               

éclairage sur la réalité des chiffres, afin de prendre du recul, de décoder les discours          

médiatiques et politiques autour de la « crise des réfugiés ».  

Déroulement 

09h30 : accueil – café 

10h00 : introduction  

10h30: « Les idées qui courent » 

12h30 : repas  - prendre son pique-nique! 

13h30: table ronde  

Témoignage de personnes réfugiées 

La crise des réfugiés en chiffres ; 

regard sur le rôle des médias  

15h30 : pause café  

16h00: animation de clôture 

16h30 : bon retour !  

 

 



 

 

Concrètement 

 
 

      Pour arriver au lieu de la rencontre 

Date 
Samedi 26 novembre 2016 
 
Lieu 
Maison des associations  
Plan ci-contre 
 
 
P.A.F. 
Chacun(e) est invité à mettre                   
anonymement sa participation dans 
une caisse. L’objectif est de couvrir le 
mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
 
Frais estimés à 6 € par personne. 
 
 
Prendre son pique-nique 
(sandwicheries aux alentours) 
 
 
Co-voiturage possible sur demande. 

Avec le sou
en de la Fédéra
on Wallonie-Bruxelles 

Place Jules Mansart 21-22 

7100 La Louvière  

 

Il est possible de venir en train: on arrive en 5 min à pied de 

la gare du Centre et en 20 minutes de la gare du Sud. 

Avec la participation des                       

slameurs  Meggie Mazzucchetti 

et Giovanni Centola                 

(Collectif  enV.I.E.S)                                

et du chanteur Sega BAR  

CRISE DES RÉFUGIÉS, 

CRISE DES PRÉJUGÉS ? 


