
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Fabrique de Soi : 20 ans déjà ! 

2002. Laïcité Brabant wallon ouvre une antenne à Tubize : la Fabrique de Soi. Clin d’œil au passé et à 

l’usine de fabrication de soie (Fabelta), la « Fabrique » propose une série d’ateliers, stages et services 

permettant aux jeunes d’apprendre, de comprendre et de reprendre confiance. Elle est ouverte à tous les 

jeunes de 8-18 ans, domiciliés et/ou scolarisés à Tubize ainsi que dans les environs. Un endroit sans nul 

autre pareil qui fêtera ses 20 ans le 25 juin prochain au Centre culturel de Tubize. 

Pour célébrer le cap de la vingtaine dans la bonne humeur, l’équipe de LBW vous a concocté un programme 

festif. 

La solidarité est un des piliers de la Fabrique de Soi. Son service de tutorat scolaire repose sur la relation 
enfant-adolescent, porteuse de sens et d’efficacité, tel le concept « du grand frère » ou « de la grande sœur 
». Ainsi, pour cet anniversaire, le souhait de l’équipe est de mettre à l’honneur ce service et ses objectifs 
notamment au travers d’un court métrage réalisé par Lucien Jans, vidéaste. 
Le 25 juin, le film « La Courte échelle » sera projeté pour la première fois au Centre culturel de Tubize. Laïcité 
Brabant wallon souhaite que ce court métrage (26 minutes) stimule le débat et les échanges tant au niveau 
des professionnels, des décideurs politiques que du tout public qui sera présent.  
 
Le programme de la journée : 
 

 Dès 15h00 : Accueil et possibilité de découvrir la dernière expo de la Fabrique de Soi « Hab(r)iter 
ou si bien chez soi »  

 16h30 : Projection du court métrage « La courte échelle »  
o Débat modéré par David Lallemand, conseiller du Délégué général aux droits de l’enfant, 

avec : Anthony Spiegeler, directeur de l’école secondaire NESPA ; Aboudé Adhami, 
psychothérapeute ; Sandrine Grosjean, permanente de CGé (Changement pour l’Egalité) 

o Conclusions par Isabelle Evrard, députée provinciale (PS) & Séverine Acerbis, Cheffe de la 
Cellule Enfance du Cabinet de la Ministre Bénédicte Linard (Ecolo) 

 18h30 : Apéro dinatoire  

 20h00 : Spectacle « Unpuissant » de la Cie Batchata qui nous fait voyager avec tendresse, drôlerie 
et démesure autour de l’arrogance et de la vanité humaine. 

 
Réservation vivement souhaitée pour chaque activité ou pour l’ensemble 

  
Pour toute interview, contactez Anne Beghin, coordinatrice de la FDS, via l’email : anne.beghin@laicite.net 
ou au 02 355 04 76 
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