
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 vouloir 
vivre et ceux 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
10 rencontres auront lieu à raison d’une par 
mois entre octobre 2017 et juin 2018
Le calendrier et l’horaire seront confirmés 
avec les participants.
Lieu : le local du Cefoc , 131 rue Fransman à 
Laeken (Métro Bockstael)

Participation aux frais
Elle s’élève à 6 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.

Il n’y aura pas 
de pension pour 

tout le monde

La violence 
est partout

La planète va 
dans le mur

J’ose plus 
sortir le soir



Le Cefoc
Le Cefoc est une association d’Education 
permanente reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en tant que centre de 
formation et de recherche. 

CEFOC asbl - Rue Fransman 131 - 1020 Laeken

Siège social : 
Rue Saint-Nicolas, 84 
5000 Namur 

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

Première rencontre

Le mardi 10 octobre 2017 de 13h30 à 16h30

Rencontres suivantes

Le mardi 7 novembre de 13h30 à 16h30
Le mardi 28 novembre de 13h30 à 16h30
Le mardi 19 décembre de 13h30 à 16h30

Au local du Cefoc, 131 rue Fransman 
à Laeken (Métro Bockstael)

Vous êtes intéressé-e ?
Vous souhaitez davantage d’informations ?

Contactez :
Muriel Compère 
0493/02 60 56 - muriele.compere@cefoc.be

Véronique Herman 
0498/12.21.43 - veronique.herman@cefoc.be

Éditeur  responsable  

Véronique  Herman  -  Cefoc  asbl

Rue  Saint-Nicolas,  84  5000  Namur

L’avenir nous fait 
peur ... 

Quels ressorts pour agir ?


