
Inscription 

à faire parvenir à   

Dominique DESCLIN  

Rue d’Offignies, 78  

7370 DOUR 

dominique.desclin@cefoc.be 

 

NOM :  

PRENOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITE : 

TELEPHONE : 

MAIL : 

S’INSCRIT 

A LA JOURNEE REGIONALE DU 16 MAI 

 

Date             Signature 

09h00 : accueil – café 

09h30 : introduction à la journée 

09h45 : travail de groupe 

10h45 : pause café  

11h00 : travail de groupe 

12h00 : mise en commun 

12h15 : apéro et repas 

14h00 : intervention de Guillaume de Stexhe, 

philosophe 

15h00 : réappropriation en groupes 

15h30 : échange avec Guillaume de Stexhe 

16h00 : mise en commun  

16h15 : café – tartes  

16h45 : projections de montages sur des 

initiatives alternatives et locales 

 

17h30 : bon retour !  
Merci de renvoyer le bulletin                 

d’inscription avant le 8 mai.                   

Une inscription rapide facilite la 

tâche des organisateurs ! 
 

Possibilité de covoiturage. 

Je n’attends pas le grand soir mais des petits matins 

Comment vivre avec espoir dans un monde en crise ? 

Face à un monde complexe et en crise, il nous arrive souvent d’être pris par un sentiment d’im-

puissance. Dans la sinistrose ambiante, comment garder une espérance mobilisatrice ? Com-

ment rester acteur de notre vie ? 

Le CEFOC, ses animatrices et animateurs du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage vous 

invitent à réfléchir à ces questions le samedi 16 mai 2015 dans les locaux de la CSC à Tournai.  

Nous croiserons les apports des participants par un travail de groupe avec les réflexions de 

Guillaume de Stexhe, philosophe. 

Sont invités toutes celles et ceux qui participent ou ont participé à un groupe de formation du 

Cefoc, mais aussi toute personne intéressée par le sujet et la démarche.  

Une journée pour réfléchir, se rencontrer et se détendre 

Chacun apporte son pique-nique.                   

Le potage et le café sont offerts. 



 

Concrètement 

 
Dominique Desclin  
065/630 016 
dominique.desclin@cefoc.be 
 
Françoise Sieuw 
fransieuw@hotmail.com 
 
Jean-Paul Snappe  
jeanpaul.snappe@skynet.be 

      Pour arriver au lieu de la rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palais de Justice              Bruxelles   Renaix 

CSC (10, Avenue des Etats-Unis) 

 

On arrive en un quart d’heure à pied de la gare de Tournai. 

En auto : prendre les boulevards de 

ceinture jusqu’au « haricot » entre le Bd du Roi Albert et 

le Bd De Marvis (face à la prison), et se diriger vers le 

centre ville (église St Piat). 

Grand parking devant le bâtiment 

Date 
Samedi 16 mai 2015 
 
Lieu 
Locaux de la CSC 
Av. des Etats-Unis, 10 
7500 TOURNAI 
(entre Palais de Justice et prison !) 
Plan ci-contre 
 
P.A.F. 
Chacun(e) est invité à mettre                   
anonymement sa participation dans 
une caisse. L’objectif est de couvrir le 
mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
Frais estimés à 10 € par personne. 

Renseignements 

Avec le sou
en  

de la Fédéra
on Wallonie-Bruxelles 


