
Qu’est-ce qu’une 
“vie normale” ?
Après le choc du confinement et 
deux années marquées par le Covid, 
les médias, les femmes et hommes 
politiques nous ont parlé de 
« retour à la vie normale ».

Mais, qu’est-ce que c’est une vie 
normale ? 
Qu’est-ce que je vis actuellement et 
que je trouve normal ? 
Qu’est-ce que je souhaiterais voir 
devenir normal ?

Qu’est-ce que la société nous 
impose ? sur quoi ai-je prise pour 
promouvoir une société plus juste et 
solidaire ?

Le Cefoc,
Ce que les participants en disent :

Le Cefoc, c’est prendre le temps en petits groupes 
de se parler, de s’écouter, de réfléchir ensemble. 
Au départ, il y a la vie. 
Les thèmes abordés sont la vie, la mort, le bonheur, le travail, … 
Chacun.e donne son point de vue en s’exprimant en « je ». 
Chacun.e peut être écouté.e sans être jugé.e, qu’il/elle soit instruit.e ou pas. 
Chacun.e repart avec une vision enrichie sur le monde, 
sur les autres et sur soi. 
Cela donne des moments magiques, 
et permet d’assumer sa place de citoyen.ne 
pour un futur ouvert. 



Vers une 
“vie normale” ?

Un nouveau groupe 
à Comines

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Réunion d’information 
Date et lieu à préciser

Pour la suite, 
Des réunions de 2h30 de octobre à 
juin 2023. Le rythme et l’horaire seront 
définis avec le groupe.

PAF 
6€ par réunion mais chacun.e 
participe selon ses moyens 
(paiement anonyme).

Renseignements et inscriptions
Dominique Desclin
dominique.desclin@cefoc.be
068 55 31 69 - 0477 34 22 36

Véronique Coquel
verocoquel@hotmail.be
0473 58 02 28

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

La pandémie nous 
pose des questions 
sur le sens de notre 
propre vie comme 
sur les directions à 

prendre pour 
(ré-)orienter le projet 

de société. 

-
Le Cefoc vous propose 
d’y réfléchir ensemble 

en groupe


