
La méthode

Dans le respect des expériences, des 
convictions et des cheminements 
personnels, une recherche commune 
pourrait être éclairante, à condition 
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 se laisse interroger 
sur ses représentations, ses 
convictions, ses doutes et ses 
manières d'agir,

● soit prêt-e à recevoir un éclairage 
extérieur sur ces questions.

Cette formation suppose d'être 
capable de prendre du recul par 
rapport à ses propres expériences 
douloureuses ou à ses deuils. La 
démarche, en effet, est une 

formation, sans but thérapeutique.  

Modalités pratiques 

Pour creuser ce questionnement, le 
Cefoc organise  à partir de janvier 
2018, un groupe de formation ouvert 
à une quinzaine de personnes. 
Le groupe se réunira lors de 13 à 15 
rencontres (une par mois). 

Une séance d'information aura lieu 

le mardi 23 janvier 2018, 

de 13h30 à 16h30 

À la maison des jeunes St Georges,
rue Joseph Truffaut 23

4000 Liège

(arrêt de bus à proximité: 5-10' à 
pied du rond point de Coronmeuse)

Chaque participant-e pourra se 
présenter et dire ses attentes. 

Nous fixerons ensemble les dates de 
réunion. 

Une contribution  financière de 6 € 
est fixée par réunion pour couvrir les 
frais de fonctionnement ainsi que 
l'abonnement au trimestriel du Cefoc. 
Mais chaque participant-e participe 
selon ses possibilités.

Près de nous des fins de vie

Dans une société qui rêve de 
performances, de réussites 
immédiates et de sécurités illusoires, 
où trouver des lieux pour parler de la 
maladie, du vieillissement, de la 
lourdeur de l'accompagnement de 
parents âgés, de la fin de vie, de la 
mort, celle de proches, la nôtre 
aussi ?

Comment aborder ces aspects 
tragiques de l'existence auxquels 
chacun d'entre nous est confronté 
dans sa vie personnelle, familiale ou 
professionnelle ? Comment affronter 
ces événements qui nous font peur et 
nous laissent démunis ? Quel sens ou 
non-sens leur donner ?

Échanger en groupe à ce sujet 
pourrait sans doute nous aider à les 
envisager et à les vivre autrement. 
Cela nous permettrait en définitive 
de changer notre regard sur la vie 
pour moins la subir et oser la 
construire jusqu'au bout. 



Editeur responsable : Véronique Herman, 
Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur

Cefoc asbl
rue Saint-Nicolas, 84 

5000 Namur
 081/231522

info@cefoc.be
www.cefoc.be

Renseignements
et inscriptions 

Si vous êtes intéressé-e 
par ce projet ou si vous 

souhaitez d'autres informations, 
prenez contact avec :

Bénédicte QUINET 
0486/98.98.80

benedicte.quinet@cefoc.be

Jean-Claude BRAU
0478/55.37.76

jean-claude.brau@cefoc.be

Inscrivez vous à la séance 
d'information. Un courrier de 

confirmation vous sera adressé 
par la suite.

    Avec le soutien de la

« Près de nous 
des fins de vie... 

Sens et non-sens »

Le Cefoc
est une association 

d'éducation 
permanente pour 

adultes. Il organise 
chaque année une 
cinquantaine de 

groupes de formation 
à Bruxelles et en 

Wallonie.
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