
… une cinquantaine de groupes de  
formation en Wallonie et à 
Bruxelles
 
… 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 
www.cefoc.be

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie Bruxelles  

Le Cefoc, c’est... 

• qui part 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…)  
• qui s’appuie sur ce que savent déjà les participants, par leurs expériences et 
leurs  parcours de vie, d’études
• qui propose un travail en groupe : on confronte des opinions différentes dans 
le respect de chacun 
• qui fait appel à des savoirs théoriques  rendus accessibles à tous 
(psychologie, sociologie, philosophie, histoire…) pour élargir les points de vue 
et se libérer des idées toutes faites 

… pour s'interroger sur le « bien-être »
Le « bien-être » : voilà une expression qui concerne aujourd'hui beaucoup de 
domaines de la vie quotidienne. 
Le bien-être des individus d'abord. Bien-être physique par le sport, 
l'alimentation, les soins… Bien-être spirituel par la méditation, le yoga, la 
relaxation… Bien-être au travail par des techniques de management, du 
coaching... 
Le bien-être d'une population aussi. Comment les politiques en tiennent-elles 
compte ? Est-ce que la croissance économique est un gage de  bien-être pour 
la population ? Au niveau local, le « redéploiement » mise beaucoup sur 
l'activité commerciale, alors qu'on constate un peu partout une difficulté 
d'accès au logement, aux crèches, aux soins de santé, aux services de 
transport…

Au fond, c'est quoi « le bien-être » (individuel et collectif) ? Quel sens et quels 
non-sens derrière cette idée ? Un quartier, une société où il fait bon vivre, c'est 
quoi ? 

La formation permet de s’interroger sur soi, sur les relations humaines et sur le 
fonctionnement de la société. 

Une méthode originale... 

http://www.cefoc.be/


Infos pratiques 

. 

La formation aura lieu une fois 
toutes les trois semaines (en 
soirée). 
 
L’agenda sera décidé avec le 
groupe lors de la première 
séance. 

La formation ne nécessite aucun 
prérequis ou diplôme particulier. 

Il n’y a pas de travail à domicile 
ni d’épreuves.
 
Elle est accessible à des adultes 
de tous âges, en particulier à 
ceux qui ont appris plus par la 
vie que par les études.

Si vous êtes intéressé.e, 
merci de contacter: 

Vanessa Della Piana 
0498/71.86.21 

vanessa.dellapiana@cefoc.be 

Bienvenue à une séance  
d’information : 

le 19 septembre à 19h 
à la rue du Lombard 19 – Souvret 

pour vous permettre de 
découvrir la méthode, 
sans engagement.

Un quartier, une 
société où il fait 

bon vivre, 
c'est quoi ?
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