
  Modalités pratiques

Pourquoi 
je fais 
ça ?

Qu'est-ce 
qui me 
permet 
de tenir 
debout ?

Comment 
dépasser 

les 
épreuves ?

Quels 
ressorts 

pour 
avancer ?

Pourquoi 
cette 

colère ?

Une méthode originale...
●qui part de la vie, des expériences du quotidien, de ce que chacune 
vit, entend autour d'elle (à travers les médias, au travail, dans ses 
lieux d'engagement...)

●qui s'appuie sur ce que savent déjà les participantes, par leurs 
expériences et leurs parcours de vie

●qui propose un travail, dans un groupe de femmes : on confronte 
des opinions différentes dans le respect de chacune

●qui fait appel à des savoirs théoriques rendus accessibles à tous 
(psychologie, sociologie, philosophie, histoire...) pour élargir les 
points de vue et se libérer des idées toutes faites

...pour s'interroger sur ce qui nous fait 
vivre et agir !
Vivre ensemble en étant différent.e.s : un défi… que l’on vit au 
quotidien : en famille, au travail, dans le quartier, avec ses amis, 
dans ses engagements… Comment mieux nommer et comprendre 
nos propres valeurs, nos propres moteurs de vie ? Et ceux des 
autres, qui s’entrechoquent souvent avec les nôtres ?

La formation permet de s’interroger sur le fonctionnement de l’être 
humain, sur ce qui le fait vivre (ses « vouloir-vivre », ses ressorts) 
et rebondir en cas de difficulté. Ce travail développe la 
compréhension de soi mais aussi des autres, la confiance en soi, 
l’expression en « je », le respect envers soi et les autres.

L’objectif est une prise de conscience critique de qui l’on est, de ce 
que l’on vit, des ressorts qui animent les unes et les autres, pour 
être davantage actrice de sa vie et de la vie en société.

Un groupe

Le groupe est composé de 10 à 15 
personnes. Animé par deux 
formatrices : Naïma Amezziane et 
Bénédicte Quinet.

10 rencontres de 2h30 auront lieu à 
raison d'une par mois entre 
septembre 2019 et juin 2020.

Le calendrier et l'horaire seront 
déterminés avec les participantes.

Lieu : l'école communale du Thier-à-
Liège - Boulevard Ernest Solvay, 
246, 4000 Liège 

La formation ne nécessite aucun 
prérequis ou diplôme et il n'y a pas 
de travail à domicile ni d'épreuve.

Elle est accessible à des femmes de 
tous âges, en particulier à celles qui 
ont plus appris par la vie que par les 
études.

Participation aux frais

6€ par réunion mais le prix ne peut 
être un obstacle, le paiement se fait 
de manière anonyme.

La participation comprend les outils 
et documents, les frais 
d'organisation et d'animation, 
l'abonnement au trimestriel du 
Cefoc.



Editrice responsable : Véronique Herman, 
Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur

Réunions 
d'information

le mercredi 18 septembre, 
de 9h à 11h30 

à l'école du Thier à Liège
Boulevard Ernest Solvay, 246, 

4000 Liège 

Vous êtes intéressé-e ?
Vous souhaitez davantage 
d’informations ?

Prenez contact avec :

Naïma AMEZZIANE
0496/638 694
naima.amezziane@cefoc.be

Bénédicte QUINET
0486/98.98.80
benedicte.quinet@cefoc.be

(en congé entre le 15 juillet et le 
15 août)

   

Le Cefoc c'est 
quoi ?     

Le Cefoc est une association d’Éducation 
permanente reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en tant que centre de 
formation. 
Le Cefoc organise chaque année une 
cinquantaine de groupes de formation à 
Bruxelles et en Wallonie.

Cefoc asbl (siège social), rue St-Nicolas, 
84 à 5000 Namur * 081/23 15 22 
info@cefoc.be  * www.cefoc.be 

.

Quels sont nos 
RESSORTS pour 

VIVRE 
et AGIR (ensemble) ?

Atelier de rencontres 
interculturelles de 

femmes

Au Thier à Liège
2019
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