
… une cinquantaine de groupes de  
  formation à Bruxelles et en 
Wallonie. 
 
… des week-ends, des sessions et 
des journées de formation. 

… des publications sur des 
questions de société. 

Le Cefoc est un centre d’Éducation 
permanente reconnu depuis 2006 
par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

CEFOC asbl 
Rue Saint-Nicolas, 84 — 5000 Namur   

081/23.15.22

Pour connaître nos 
actualités,   

visitez notre site 

www.cefoc.be 

et notre page Facebook !

Le Cefoc, c’est... 

• partir de la vie, des expériences du quotidien, de ce qui se vit et s’entend 
autour de soi (à travers les médias, au travail, dans ses lieux d’engagement…)  
pour en prendre distance 
• s’appuyer sur ce que savent déjà les participants, par leurs expériences  et 
leurs parcours de vie, d’études... 
• travailler en groupe, confronter des opinions différentes dans le respect de 
chacun 
• faire appel à des savoirs théoriques (psychologie, sociologie, philosophie,        
      histoire…) pour élargir les points de vue et se libérer des idées toutes faites 

en trois étapes, trois « dossiers » 
Dossier 1 « Vouloir-vivre » : s’interroger sur le fonctionnement de l’être humain, 
sur ce qui le fait vivre. Un travail qui développe la compréhension de soi et des 
autres; la confiance en soi; le respect envers soi et les autres. 

Dossier 2 « Vivre ensemble » : s’interroger sur les relations humaines et le 
fonctionnement de la société. Comment s’accorder entre personnes avec des 
valeurs, des convictions différentes ? Comment gérer des situations de conflit ? 

Dossier 3 « Vivre et agir dans une société en débat »: s’interroger sur les 
courants d’idées et sur les convictions (philosophiques, religieuses, 
politiques…) qui sont en présence dans le monde d’aujourd’hui. Chrétien, 
athée, musulman, bouddhiste, laïc, socialiste, libéral, etc... Qu’est-ce que cela 
signifie exactement ? En quoi ces courants d’idées donnent-ils ou non du sens 
à l’existence humaine et à la vie en société ?  

Une méthode originale 



    
    Le

 lance une formation 

à LOBBES 

Des séances 
d’information

(sans engagement) 
auront

lieu le 13 septembre, 
le 4 octobre et 
le 25 octobre

 de 19h30 à 21h30.

Adresse : locaux de 
l’asbl Haute Sambre en 

Transition
Rue de l’Abbaye, 30/A

6540 Lobbes
 

Formatrices 

Vanessa Della Piana
0498/71.86.21
vanessa.dellapiana@cefoc.be

Geneviève Bausier
071/51 04 51
gmbausier@yahoo.fr 

Infos 
pratiques 

Pour mieux comprendre 
le fonctionnement de 

l’être humain, 
des relations humaines, 

de la société ! 

La formation aura lieu une 
fois toutes les trois 
semaines.
 
Elle ne nécessite aucun 
prérequis ou diplôme. 

Elle est accessible à des 
personnes ayant appris 
plus par la vie que par 
les études. 

Il n’y a pas de travail à  
domicile ni d’épreuve.

Elle est ouverte à des 
adultes de tous âges.
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