
… 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, en famille, 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 

Pour s’interroger sur soi, sur les 
relations humaines, sur la société

Vivre ensemble en étant différents : un défi… que l’on vit au quotidien : en 
famille, au travail, dans le quartier, avec ses amis, dans ses engagements…

Comment mieux nommer et comprendre nos propres valeurs, nos propres 
moteurs de vie ? Et ceux des autres, qui s’entrechoquent souvent avec les 
nôtres ?

La formation permet de s’interroger sur le fonctionnement de l’être humain, 
sur ce qui le fait vivre (ses « vouloir-vivre ») et rebondir en cas de difficulté. Ce 
travail développe la compréhension de soi mais aussi des autres, la confiance 
en soi, l’expression en « je », le respect envers soi et les autres. 

L’objectif est une prise de conscience critique de qui l’on est, de ce que l’on 
vit, des ressorts qui animent les uns et les autres, pour être davantage acteur 
de sa vie et de la vie en société.

 

Une méthode originale 



    
    Le

 lance une formation 

à LOBBES/THUIN 

Première séance :
 26 février 2019 - 

19h30 

asbl Haute Sambre en 
Transition

Rue de l’Abbaye, 30/A
6540 Lobbes

Selon les préférences du 
groupe, les réunions 

pourraient aussi se tenir à 
Thuin.

 
Formatrices 

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

Geneviève Bausier
071/51 04 51
ghaumont5@gmail.com

Infos 
pratiques 

Quels moteurs 
pour être acteur, 
actrice de sa vie, 

de la vie en 
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.
 

mailto:vanessa.dellapiana@cefoc.be

