
Agir autrement ? Oui, mais... Mais (pour)quoi ? 

Ce 17 janvier 2015, des participants d'un groupe de formation du Cefoc et des animatrices 
de la région de Liège  vous  invitent a prendre le temps d'échanger, rencontrer des 
intervenants et réfléchir autour d'initiatives, de manières d'agir différentes de celles 
rencontrées habituellement dans le système ambiant. 

Les initiatives présentées toucheront aux domaines de la consommation, de la culture et 
de l'économie (monde de l'entreprise). 

è Table-ronde avec des intervenants ayant les pieds dans des projets concrets. 

La journée permettra de questionner l'intérêt, les lignes de force, les valeurs dont sont 
porteuses ces initiatives. Elle permettra également de questionner les résistances 
rencontrées par ces manières d'agir différentes et parfois bousculantes. 

La méthode ne demande aucun pré-requis particulier, mais juste une envie d’enrichir la 
réflexion de tout un chacun pour que la société de demain soit plus humaine, plus juste, 
plus équitable.

Déroulement de la journée

Accueil a 9h00 

Journée de formation qui alternera le 
travail en sous-groupes, les échanges 
en assemblée et une table-ronde avec 
des acteurs de projets alternatifs.

Fin de la journée prévue a 17h

Inscription

À faire parvenir a :

Laetitia Godfroid
32, rue Gilles Demarteau

4000 Liège
laetitia.godfroid@cefoc.be

NOM : 
Prénom : 

Rue et n° : 
Code postal et localité :

Téléphone : 

Courriel : 

Participera à la journée de formation
du 17 janvier 2015 à Liège. 

Inscription au plus tard pour le 
vendredi 9 janvier 2015. 

Merci de renvoyer le bulletin 
d’inscription dès que possible. Une 
inscription rapide facilite la tâche des 
organisateurs !

Chacun apporte son pique-nique. 
Le potage et le café sont offerts.



Editeur responsable : Thierry Tilquin, 
Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur

Date
Samedi 17 janvier 2015, 
de 9h à 17h

Lieu 
Au Centre liégeois du Beau-mur
Rue du Beau-Mur, 48, 
4030 Liège

P.A.F
Chacun-e est invité-e a 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 a 10 € par personne.

 
Pour le groupe de préparation :

Laetitia GODFROID
0479/34.52.39

laetitia.godfroid@cefoc.be

Bénédicte QUINET
04/223.28.33 

benedicte.quinet@cefoc.be

    Avec le soutien de la

Concrètement

Renseignements

Pour arriver au lieu de la 
rencontre

Plusieurs bus arrivent a proximité : 

* n°13 et 33 au départ de la place    
de la République française 
* n°33 et 35 au départ de la rue       
des Croisiers
* n°4 au départ de la gare  de          
Liège-Guillemins

En voiture : a deux pas de la rue 
Grétry, dans le bout du quartier du 
Longdoz...

Local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Journée de formation
-

17 janvier 2015
à Liège !

Le Cefoc
est une association d'Éducation 

permanente pour adulte qui 
organise chaque année une 
cinquantaine de groupes de 
formation a Bruxelles et en 

Wallonie.

Alternatives...
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