Liberté, égalité, s’associer

Démarche

L’associatif, ferment de la démocratie ?
Le secteur associatif en Belgique est incontournable,
vivant et foisonnant : des chorales aux épiceries
sociales en passant par des centres culturels ou clubs
sportifs. Nombreux sont celles et ceux qui s’investissent
dans des associations, comme volontaires, comme
professionnels. Et plus nombreux encore sont celles et
ceux qui bénéficient de leurs actions.
Au fil du temps, le monde associatif s’est structuré,
professionnalisé. Il est de plus en plus encadré par des
réglementations, des décrets et souvent financé par
divers subsides.
Le week-end que le Cefoc organise propose de prendre
un temps de recul sur le sens de l’action associative
au regard des évolutions en cours. Pourquoi se mettre
ensemble ? L’associatif est-il encore le ferment de la
démocratie ? Est-il autonome ou instrumentalisé ?
Est-il autorisé à aller à contre-courant, à faire
preuve d’innovation sociale ? Que devient la liberté
d’association, inscrite dans la Constitution ? Quel rôle
voulons-nous et pouvons-nous jouer lorsque nous
soutenons une association ?
Autant de questions à explorer ensemble à partir de
l’ancrage ou du questionnement de chacun.e., avec
l’apport d’acteurs de terrain.

La formation alternera travail en sousgroupes et en assemblée, avec 3 grandes
étapes :
1.

Où avons-nous les pieds comme membre, bénévole,
bénéficiaire, professionnel d’associations dans
leur diversité : (sportives, culturelles, d’éducation
permanente, d’aide sociale, et bien d’autres
encore) ?

2. Eclairage de Jean De Munck, sociologue et
philosophe : quels rôles et quelles évolutions du
secteur associatif en Belgique ?
3. Une table ronde d’acteurs de terrain pour
s’interroger : en quoi le secteur associatif/le
droit d’association est menacé aujourd’hui ?
À quoi tenons-nous ? Que souhaitons-nous
préserver, défendre ?

Et si demain s'associer était interdiT ?

Pourquoi se mettre
ensemble ?
Quels dangers pour
l'associatif aujourd'hui ?
Inscription
à renvoyer pour
le vendredi
22 mars 2019

Renseignements
et inscriptions
Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 6 et 7 avril 2019 à l’Auberge de Jeunesse Félicien Rops
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et ne prendra pas le souper du samedi soir
Régime alimentaire particulier: ..................................................................................................................................
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques

Dates :

Du samedi 6 avril 2019 de 9h30 à 18h30
au dimanche 7 avril 2019 de 9h00 à 16h30

Lieu : Auberge de Jeunesse Félicien Rops

Avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

Plan d’accès :

Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris)

Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.

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

Liberté, égalité,
S'ASSOCIER
6 et 7 avril 2019

E411 sortie 14
Gare de Namur + bus 3 ou 4
GR125, 126
RV8, RV10, RV60, RV2/LF2/LF5

Animation prévue pour les enfants
sur inscription

WE de formation-réflexion

à l’auberge de jeunesse
de Namur

:

