
Nous vivons une période marquée par des formes 
d’insécurité et d’incertitude. Nous pourrions 
être tentés par la méfiance, le repli sur soi, le 
découragement. 

Pourtant, des aspirations, des désirs d’autre 
chose nous habitent et nous animent. 
Qu’est-ce qui nous permet de tenir debout  ? 
Quels sont nos ressorts pour avancer, pour 
dépasser les épreuves ?  
Comment se mettre ensemble pour imaginer un 
autre avenir, vivre des alternatives ? 

En s’appuyant sur l’expérience vécue, le travail 
d’expression et d’échange développe la confiance 
en soi. Chacun-e découvre ses propres forces 
et celles des autres. 
Chacun-e est ensuite amené-e à situer son 
expérience humaine dans un contexte plus 
large   : la société dans laquelle nous vivons et 
que nous souhaitons transformer.

Modalités pratiques 

Un groupe

•	 Le groupe est composé de 10 à 15 personnes 
et sera multiculturel

•	 10 rencontres auront lieu à raison d’une par 
mois

•	 Lieu : le local de Génération Espoir, 40, avenue 
des Combattants à Ottignies

Participation aux frais

Elle s’élève à 2 Euros par réunion. Cette 
participation comprend les outils et documents 
fournis, les frais d’organisation et d’animation, 
l’abonnement au trimestriel du Cefoc.
Le prix ne peut en aucun cas être un obstacle à 
la participation.

J’ai peur de 
perdre mon 
identité, mes 

repères

La violence 
est partout

La planète va 
dans le mur

Mes enfants 
trouveront-ils du 

travail ?



Le Cefoc

Le Cefoc est un centre de formation en  
Éducation permanente  pour adultes, reconnu 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que 
centre de formation et de recherche. Chaque 
année, nous organisons une cinquantaine 
de groupes à Bruxelles et en Wallonie.  Ils 
rassemblent des personnes de divers lieux 
tels que le monde du travail, les quartiers, les 
villages, les associations ou les cités.
Le Cefoc édite régulièrement des analyses et 
études en lien avec ses activités de formation.

Siège social : 
Rue Saint-Nicolas, 84 
5000 Namur 

Secrétariat : 
081/23.15.22 - info@cefoc.be - www.cefoc.be

Génération Espoir
Génération Espoir asbl a pour missions :
•	 L’intégration des personnes étrangères et 

d’origine étrangère.
•	 L’interculturalité et le vivre-ensemble.

Dans ce cadre, l’association est agréée par la 
Région Wallonne en tant qu’Initiative locale de 
Développement social depuis 2010 puis en tant 
qu’Initiative locale d’Intégration depuis 2014.

Les projets en place :
Accueil et orientation, cours de français et 
d’alpha, formation à la citoyenneté,  activités 
interculturelles  : groupe d’échange et de réflexion 
et rencontre Divers-Cité.

Première rencontre
•	 Une réunion d’information aura lieu le 

mercredi 25 octobre à 18 h 00

Au local de Génération Espoir, 40, avenue des 
Combattants à 1340 Ottignies

Vous êtes intéressé-e, 
Vous désirez des renseignements ?

Contactez :
Anne-Sophie Delcoigne
0498/56 29 18 - annesophie@generationespoir.be

Annick Page
0473/29 23 19 - annick.page@cefoc.be Éditeur responsable 

Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

L’avenir nous fait 
peur ... 

Quels ressorts pour agir ?
Un groupe de réflexion et de 

formation à Ottignies

?


