
Une formation à partir de la vie 

Nul besoin d’avoir fait de hautes études pour participer aux formations. Celles-ci 

s’adressent à des personnes qui ont envie de réfléchir, d’échanger, de construire en-

semble un savoir à partir de leur expérience de vie.  

Les démarches proposées permettent de : 

 s’exprimer, partager son expérience de vie 

 développer son esprit critique 

 prendre du recul par rapport à soi, aux autres et aux événements 

 réfléchir aux sens de la vie 

 faire des choix et passer à l’action 

 travailler des enjeux de société 

Le Cefoc 
est un centre de formation en Education 

permanente pour adultes, reconnu par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 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 Centre Inter Communautaire 
Arc-en-Terres 
se donne comme objectif de développer un 

espace d’échanges interculturels à travers 

diverses activités : espace animation d’en-

fants, soirées d’échange et de savoirs, es-

pace de création artistique, formations…  en 

collaboration avec la Rochelle (Roux).  

Solidarité, mixité culturelle, écoute mu-

tuelle : c’est « agir ensemble » pour mieux 

« vivre ensemble ». 

Chaque personne, chaque groupe humain partage une série de valeurs et de convictions. 

D’où viennent-elles ? Par qui et comment me sont-elles transmises ? Comment je les fais 

miennes ?  Valeurs et convictions sont-elles liées ?   

Que m’apportent-elles ? A quoi me servent-elles ? Comment guident-elles ma vie ?  

Les valeurs sont-elles universelles ? Que faire en cas de conflit de valeurs ? 

Quelle cohérence entre ce que je vis et mes valeurs/convictions ? 

Quel lien entre culture, valeurs, et convictions ? 

Voilà une série de questions, et bien d’autres encore, qui seront explorées dans cette 

formation qui s’adresse à un public multiculturel. 

 



Si vous êtes intéressé-e,  

si vous désirez des renseignements,  

n’hésitez pas à contacter 
 

Anne-Marie Blondeau 

arcenterres@gmail.com 

0474 / 55 45 92 

 

Dominique Desclin 

dominique.desclin@cefoc.be 

068 / 55 31 69 

 

Annick Page 

annick.page@cefoc.be 

0473 / 29 23 19    

CEFOC asbl 
 

Rue Saint Nicolas, 84 

5000 NAMUR 

Tél/fax: 081 / 23 15.22 

www.cefoc.be 

organisent une formation 

Réunion d’information 
 

Le lundi 18 septembre 2017 
 

De 18h30 à 20h30 

 

Dans les locaux d’Arc-en-Terres, 

37, rue Pierre Bauwens 

6030 Marchienne-au-Pont 

 

La participation à cette réunion   

est gratuite 

 

Avec le soutien  

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Editrice responsable : Véronique Herman  

Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur 

En pratique: 

 10 réunions mensuelles de 2 h 30. 

 Le calendrier et l’horaire seront fixés avec 
les personnes intéressées. 

 La participation financière (6 € par réunion) 
est indicative, libre et anonyme. Elle com-
prend les outils et documents fournis, les 
frais d’organisation et d’animation, ainsi 
que l’abonnement au trimestriel du Cefoc, 
Atout Sens. 

L’argent ne doit pas constituer un obstacle à 
la participation. 

Le Centre 

Inter Communautaire 

Arc-en-Terres 

Centre Inter Communautaire 

Arc-en-Terres 

rue Pierre Bauwens, 37 

6030 Marchienne 

Tél. : 071 / 32 65 65 

arcenterres@gmail.com 

Valeurs et convictions… 

parlons-en! 

et le  


