
à 

une journée  

de réflexion et d’échanges 

 
avec Jean-Claude Brau  

et Edgar Baudhuin  
 

pour les apports théoriques 
 
 
 

9h00 : accueil et introduction 

16h30 : clôture, suivie d’un goûter 

L’envie de bien faire nous habite toutes et tous.  
L’étape suivante est de se demander : est-ce  « juste »?  

Juste pour qu i  ? Juste pour quoi  ? Comment le  savoi r  ?  
 

Comment s’y retrouver alors que la vie d’aujourd’hui est complexe 

et que l’avenir reste flou ?  
 

Les lois et l’éthique  
balisent la vie  

de tous les jours.  
 

Elles sont deux références 

sur lesquelles s’appuyer 

tant pour une qualité de 

relation que pour des atti-

tudes et des choix que 

nous posons  au fil de 

notre vie.  
 

C’est le thème de cette journée. 

Nous croiserons les réflexions des 

participant-es avec des outils pré-

sentés par l’équipe de préparation.  
 
 
L’équipe de préparation  
Annette Melis, Edgar Baudhuin, Jean-Claude Brau, Joseph Digneffe et Paulette Cornet 
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« Juste, c’est juste ! » 
Ethique et lois,  
regards croisés  

sur nos expériences 

Plan d’accès 

 
En voiture : E25/E411, sortie 29 à Habay 
 
ATTENTION, le GPS risque d'indiquer par er-
reur la sortie 28b Rulles. 
 
Prendre la sortie 29 direction Habay-la-Neuve 

et puis à gauche vers Habay-la-Vieille.  

Dans le village, descendre sous l'église vers 

Thibessart, passer sur le pont; après celui-ci 

prendre le deuxième chemin à gauche et suivre 

l'indication Le Bua - Fraternité Champagnat.  

Enfin, longer le mur de briques sur votre 

gauche jusqu'au centre d'accueil.  

Informations pratiques 

Quand ? 
Samedi 29 novembre 2014  
de 9h à 17h 
 
Où ? 
Au Bua  
Fraternité Champagnat 
Rue du Bua, 6  
à 6723 Habay-La-Vieille  
 
P.A.F. : 15 € * 
Comprenant l’animation  
et le repas chaud à midi. 
 
 
* ne doit pas un frein à la participation  

Renseignements : 
 
Paulette Cornet, formatrice 
 
Par courriel : 

paulette.cornet@cefoc.be 

Par téléphone : 

063/41 18 35 

0474/93 75 94 

 

Inscriptions  

pour le 14 novembre 2014 


