UNE JOURNÉE POUR RÉFLÉCHIR ET ÉCHANGER ENSEMBLE
Le monde d’aujourd’hui ne permet plus à tous d’accéder au bien-être. Les inégalités explosent,
les dérèglements climatiques s’annoncent de plus en plus fréquents, les ressources naturelles
s’épuisent. Aujourd’hui certains parlent d’effondrement de nos sociétés, d’un basculement inévitable,
de changement radical… La peur que cette situation engendre dans la société peut nous paralyser
mais elle peut aussi être initiatrice de changement.
Quelles sont, aujourd’hui, nos ressources personnelles? Qu’est-ce qui nous empêche de baisser les
bras, nous porte à croire que tout n’est pas perdu? Qu’est-ce qui, aujourd’hui nous donne l’espoir de
mobiliser nos peurs pour croire qu’un autre monde est encore possible? Cette journée est l’occasion
de réfléchir et échanger autour de ces questions.
Démarche de la journée:

Participation aux frais
Les participants amènent leur pique-nique.
De la soupe sera mise gratuitement à disposition.
Les personnes sont invitées à mettre anonymement
leur participation dans une caisse. L’objectif est de
couvrir le mieux possible les frais occasionnés par
l’organisation de la journée.
Ces frais sont estimés à 5 € par personne.

-

Le matin :
Travail en carrefours et mise en commun
Rencontre avec des acteurs de terrain: Coopeco, magasin coopératif, un repair café, une
plate-forme citoyenne d’aide aux migrants

Contacts et inscriptions :
José VERMANDERE
0495/28 16 84

L’après-midi :
Apport de Riccardo Petrella
Travail en carrefours

verjo007@gmail.com
-

Échanges avec l’intervenant

Annick PAGE

Conclusions de la journée

0473/29 23 19
annick.page@cefoc.be

La méthode ne demande aucun pré-requis particulier, mais juste une envie
d’enrichir la réflexion en croisant les regards de chacun.
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Bulletin d’inscription

Journée régionale à Charleroi

À QUOI
JE M’ACCROCHE
AUJOURD’HUI
POUR CROIRE ENCORE
QU’UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE ?
SAMEDI 28 AVRIL 2018
DE 9H30 À 17H00
SALLE DE LA PAIRELLE
RUE BAUDY, 4
6020 DAMPREMY

Avec la participation de

Riccardo
PETRELLA

& d’acteurs de terrain

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

