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L’année avait pourtant bien débuté. Une certaine 
agitation était perceptible chez les travailleurs de 
la régionale. On voyait l’avenir avec un sentiment 
diffus, mêlant enthousiasme et curiosité. Nous 
avions des projets plein les tiroirs et l’envie furieuse 
de les faire aboutir.

En janvier et février de cette année-là, nous 
démarrions les sessions de travail sur le futur 
plan stratégique, les travaux d’agrandissement 
de la MLW qui accueille nos bureaux allaient 
enfin commencer. On fêtait les beaux résultats 
de l’opération Boîtes à KDO 2019 et l’on faisait 
s’entrechoquer nos verres lors de l’apéro de 
rentrée.

Cette année 2020 allait avoir un je-ne-sais-quoi de 
particulier qui resterait gravé dans nos mémoires.

Et nous ne pouvions pas nous tromper. Le Festiv’elles 
et Women Wavre réussissaient brillamment leur 
baptême du feu. Nous avions réécrit les statuts de 
la régionale. Ils paraissaient faire l’unanimité. Que 
pouvait-il bien nous arriver ?

Le confinement, pardi ! Deux jours après l’AG, 
nous voici confinés chez nous, respectant ainsi 
les mesures gouvernementales visant à limiter 
la circulation de ce maudit virus et surtout à 
protéger notre système de soins de santé dont ce 
même gouvernement venait de réduire le budget 
d’environ neuf cent millions d’euros !

Ce confinement nous a contraints à revoir 
complètement nos méthodes de travail. Toutes 
nos activités (ateliers, animations, formations, 
présentations, conférences, accueil, réunions, etc) 
ou presque ont dû être reportées ou simplement 
annulées.

Malgré cela, les équipes de la régionale ont 
pu réagir et ont fait preuve d’inventivité et de 
persévérance, d’imagination et d’excellence pour 
garder le contact avec le public.

Les personnes les plus fragiles, fréquentant les 
ateliers Entre nous, n’ont jamais été abandonnées. 
Le lien ne s’est jamais rompu. Le téléphone, 
les mails, Facebook… toutes les technologies 
de la communication ont été nécessaires pour 
combattre l’isolement.

La rédaction de Philéas & Autobule a édité tous les 
quinze jours des suppléments qui ont permis aux 
lecteurs de nourrir leur esprit critique dans ces 
moments plus sombres.

La Fabrique de Soi a maintenu le contact avec 
les jeunes jusqu’au mois de mai, moment où sa 
réouverture, moyennant quelques adaptations, a 
été possible.

Avant-propos
Les animateurs et formateurs du pôle philo se sont 
transformés en écrivain, scribe ou narrateur pour 
donner naissance à des ouvrages que l’on attendait 
bien plus tard. L’équipe communication a mis en 
ligne régulièrement des articles sur Facebook et 
préparé le CALepin 100, version XL. Ce numéro 
reprend les piliers de la laïcité : liberté, égalité et 
solidarité mettant en avant les actions futures 
du prochain plan stratégique que la direction, les 
coordinatrices et la Présidente ont élaboré tout au 
long de l’année. 

L’engagement, la motivation, le militantisme, ont 
poussé les travailleurs et les bénévoles à tout 
mettre en œuvre afin que les services proposés 
habituellement puissent perdurer.

Ces mois d’isolement ont été une période difficile, 
c'est le moins que l'on puisse dire. Nous, nos 
parents, nos enfants, nos amis et nos associations 
avons été malmenés par cette crise sanitaire 
hors du commun, inédite depuis la grande peste 
d’après-guerre.

Entre deux confinements, et même pendant, la 
vie continue néanmoins. Le besoin de réfléchir, de 
comprendre pour agir est resté bien présent. Et la 
volonté de participer à l’édification d’un monde plus 
juste et plus fraternel est restée intacte, comme le 
montre ce rapport d’activités. Nous pouvons être 
fiers de ce qui a été réalisé.

Par ailleurs, au début de l’automne, les travaux 
d’agrandissement des locaux de la rue Lambert 
Fortune se sont achevés et l’aménagement des 
nouveaux bureaux a pu se faire après la Toussaint. 
Cette respiration bienvenue n’a malheureusement 
pas duré très longtemps car un mois plus tard, le 
travail à domicile était de nouveau obligatoire.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble que les 
premiers mois de 2021 ressembleront tristement 
à la fin de 2020, mais je puis vous assurer que nous 
serons toujours là pour marteler que l'associatif 
en général, l'assistance morale, l'éducation 
permanente, l’accès à la culture et la transmission 
des savoirs en particulier, sont des secteurs clés 
pour ce "vivre ensemble" dont nous avons tant 
besoin. Nous sommes déjà sur le pont, avec nos 
formations, nos animations, nos interventions et 
nos éditions, qu’elles soient en distanciel ou en 
présentiel, pour assurer une transition vers une 
ère plus douce, plus juste, plus respectueuse de 
la Terre et de nous-mêmes. Nous sommes prêts 
pour tout reconstruire en plus sage, en plus fort, 
en plus beau.

Paul Knudsen 
Directeur LBW
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Le travail mené par la régionale n’aurait pu se 
réaliser sans les nombreuses collaborations entre 
les administrateurs, les permanents, les bénévoles 
des associations et toutes les personnes qui se sont 
impliquées de près ou de loin dans nos activités.

Composition du Conseil d’Administration 
au 31 décembre 2020

• Josiane WOLFF, Présidente

• Serge VANDERVORST, Vice-Président

• Yves DEVULDER, Trésorier

• Robert SMETS, Secrétaire

• Marie-France BODART, Administratrice

• Pierre BOUCHER, Administrateur

• Guy CAHEN, Administrateur 

• Marie-Louise HOMS, Administratrice

• Robert LIBERTON, Administrateur

• Patrick PIFFET, Administrateur

• Sylvie SIMON, Administratrice

• Marie-France VINCKE, Administratrice

Cadre politique
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Activités

DESCRIPTION 

Les animations et ateliers Philo z’œuf sont 
des moments d’échanges philosophiques 
avec les tout-petits. À partir d’un œuf 
dévoilant un support de réflexion 
(albums, jeux, objets divers…) qui titille 
leur curiosité et leur émerveillement, 
Cocotte la poule-marionnette les stimule 
à prendre la parole : elle pose des 
questions, tente des réponses, ose se 
tromper, dédramatise le discours, bref, 
elle montre l’exemple de la recherche de 
sens à effectuer et invite les enfants à faire 
comme elle. Cette initiation, théâtrale et 
ludique, à la pratique du questionnement 
philosophique comporte de multiples 
atouts : elle permet notamment de 
structurer peu à peu leur pensée, de 
préparer des démarches intellectuelles 
essentielles aux apprentissages et 
d’encourager une pensée autonome.

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique 

Animation 
Philo z’œuf

Infos pratiques

21 ateliers scolaires de 1 heure avec 318 
élèves de la 2e à la 3e maternelle dans les 
écoles du Brabant wallon et de Bruxelles 
(école communale n°13 à Schaerbeek, 
école communale de Lauzelle à Louvain-
la-Neuve)

 L
B

W
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Animation 
PhiloThéâtre
DESCRIPTION 

PhiloThéâtre est un espace de questionnements et 
de discussions destiné aux élèves du primaire. Ses 
animations commencent par une pièce de théâtre 
pour se poursuivre, les jours suivants, dans les 
classes où un dialogue philosophique s’amorce 
entre les élèves et des philosophes. Un jeu de 
questions-réponses s’ensuit. L'étonnement et la 
curiosité sont sollicités : deux premiers moments 
de la philosophie...

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

2 représentations de la pièce de théâtre « La 
classe des mammouths » du Théâtre des 4 mains 
avec 256 élèves des écoles communales de la ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le lundi 20 janvier à 
10h30 et à 13h30 à la Ferme du Biéreau (avenue 
du Botanique à 1348 Louvain-la-Neuve)

13 animations scolaires avec les 256 élèves des 
écoles du 21 au 24 janvier dans les écoles commu-
nales de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

1 animation scolaire, après la représentation de 
la pièce de théâtre « C’est ta vie », avec 20 élèves 
le 6 octobre dans les écoles primaires de la com-
mune de Genappe en collaboration avec le Centre 
culturel de Genappe

 L
B

W

Animation 
Philo dell'Arte
DESCRIPTION 

Les animations et ateliers Philo dell’Arte sont des 
moments d’éveil philosophique et artistique des-
tinés aux élèves du primaire. Sur un thème choisi 
et à partir des œuvres artistiques, ils sont amenés 
à (se) poser des questions et à échanger à propos 
d’évènements qui leur arrivent et du monde dans 
lequel ils vivent. Ils apprennent à structurer leur 
pensée et à se forger leur propre raisonnement 
par le développement de l’esprit critique. Dans une 
ambiance ludique, les petits « philonautes » font 
ainsi de la philosophie. Un travail artistique permet 
ensuite de symboliser le résultat des réflexions 
communes. Leurs pensées se transforment en 
œuvre d’art.

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

21 animations scolaires de 4 à 6 heures avec 287 
élèves de la 1ère à la 6ème primaire dans les écoles 
du Brabant wallon (école communale d'Opprebais, 
école communale de Piétrebais, école communale 
« Les P'tits futés » de Thorembais-les-Béguines, 
école communale fondamentale de Malèves, 
école communale de Perwez, école communale 
de Thorembais-Saint-Trond, école communale 
d’Orbais)

12 ateliers scolaires de 2 heures avec 237 élèves à 
l’école communale de Lauzelle à Louvain-la-Neuve L

B
W

8



Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2020

Animation philo

DESCRIPTION 

Le Pôle Philo propose des animations (activités 
ponctuelles) principalement en Brabant wallon, 
pour tous les publics, quels qu'en soient l'âge ou 
les spécificités.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'in-
terroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on 
confronte quelquefois, mais dans le respect et en 
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais 
seul, on construit ensemble de manière critique 
une réflexion sur ce qui touche, révolte et ques-
tionne pour comprendre plus profondément et 
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS 
• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

3 animations scolaires avec 60 enfants  
le 13 février à Mehaigne en collaboration avec le 
Centre culturel d'Eghezée Écrin

2 animations   scolaires   avec   33  élèves   en   moyenne 
de l’école fondamentale de la Maillebotte le 10 février à 
Nivelles  

4 animations scolaires avec 15 élèves en 
moyenne de l’école communale André Hecq les 
18 et 20 février à Baulers  

3 animations extrascolaires sur le thème de 
la diversité avec 11 enfants en moyenne qui  
fréquentent l’asbl Zinzolin à Waterloo

1 animation scolaire « Philo & Art » avec 17 élèves 
le 3 mars au Musée BPS22 à Charleroi

2 animations extrascolaires avec 8 enfants en 
moyenne les 4 & 11 mars à Bruxelles en collabo-
ration avec le CPAS de Bruxelles

1 animation scolaire « Philéas & Autobule » avec 
12 élèves le 5 mars à Bruxelles dans le cadre de la 
Foire du Livre de Bruxelles en collaboration avec 
la revue Philéas & Autobule  

10 animations avec 5 enfants en moyenne  
du 24 au 26 août à Wavre en collaboration avec 
l’école de devoirs Ta’Awun

1 animation sur le thème de grandir avec 8 élèves 
de l’école de devoirs La Fabrique de Soi - LBW  
le 25 septembre à Tubize L

B
W
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Atelier philo 

Animation Philéas & Autobule 

DESCRIPTION 

Amener la philosophie là où elle ne va jamais et 
faire en sorte qu’elle devienne un instrument 
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de 
l’autonomie.
Pour cette activité que nous voulons récurrente, 
l'objectif est d'amener progressivement les partici-
pants à construire leur manière de penser et plus 
encore leur manière de penser ensemble : afin 
de faire que ces échanges deviennent l’occasion 
pour ces jeunes de (re)tisser le lien social et affectif 
avec et autour d’eux, de renforcer leur aptitude à 
la communication et à la solidarité et enfin que le 
questionnement philosophique leur permette de 
construire outre une réflexion rigoureuse, une vé-
ritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo leur 
permettent de penser ensemble sans tabous et 
avec rigueur à ce qui les préoccupe ou les étonne.

OBJECTIFS 

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

À l’initiative de la coordination des Maisons des Enfants de la Ville 
de Bruxelles et de l’ASBL Jeunesse à Bruxelles, chaque maison 
offre un atelier philo Philéas & Autobule à son public (enfants de 6 
à 12 ans) une fois par mois. En partenariat avec l’ASBL l’Arbre bleu.

Nombre d’animations : 21 animations 
Nombre d’enfants concernés :  210 enfants

Infos pratiques

34 ateliers avec 21 élèves en moyenne chaque 
mardi à l’école communale Les Colibris à La Hulpe 
en collaboration avec l’Association Laïcité La Hulpe

5 ateliers bimensuels avec 15 élèves en moyenne 
le mardi à l’école communale Les P’tits futés à 
Thorembais-les-Béguines en collaboration avec 
l’Association Laïque de Perwez-Incourt

2 ateliers « Philéas & Autobule » avec 14 élèves en 
moyenne à l’école communale de Malonne 

4 ateliers avec 13 enfants en moyenne à l’Atelier 
des petits pas à Bruxelles 

 L
B

W
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Publications

Parus en 2020

La revue  
Philéas & Autobule
DESCRIPTION 
La revue Philéas & Autobule propose aux enfants 
de construire leurs propres réponses aux ques-
tions qu’ils se posent. Les questions que suscitent 
les BD, les récits, les jeux et les infos les amènent 
à dialoguer avec leur entourage, à ordonner leur 
pensée, à raisonner, à formuler des hypothèses, à 
conceptualiser…

Son dossier pédagogique invite l’enseignant.e à 
utiliser la revue Philéas & Autobule en classe. Il l’aide 
à mettre sur pied des ateliers philosophiques et à 
faire le lien entre le questionnement des enfants et 
la matière enseignée. Il s’inscrit entre autres dans le 
programme du cours d’Éducation à la Philosophie 

et à la Citoyenneté et propose des dispositifs en 
Éducation aux médias.

Le dossier pédagogique contient une trentaine 
de pages accessibles gratuitement sur le site  
www.phileasetautobule.be.

Une affiche encartée dans la revue est offerte 
avec les n°68 et 71 à tout abonné. Le principe ?
• Une question philo et un dessin pour susciter le 
débat
• Une exploitation pédagogique dans le dossier pé-
dagogique

Données techniques de la revue
> Format : A4 fermé - A3 ouvert
> Nombre de pages : 36
> Périodicité : 5 numéros par an (année scolaire)
> Graphisme : Louise Laurent
> ISSN 1782-7485 - Dépôt légal : BD55059
> Intérieur : Papier Maxi Offset, 120 gr/m², couleur         
blanc.
> Couverture : Papier Maxi Offset, 170 gr/m²,  
couleur blanc.

FÉVRIER

N°68 : C’est quoi, créer ?
Quels points communs peut-on trouver entre un 
bébé, une chanson et une chaise ? Parmi ceux-ci, 
on peut notamment dire que tous trois ont été 
créés. Mais c’est quoi, créer ? Quelles différences 
entre créer et imaginer ? Créer et inventer ? Créer 
et découvrir ? Créer et fabriquer ? Le verbe « créer »  
est parfois associé à la figure de l’artiste solitaire 
emporté·e par l’inspiration. Faut-il forcément être 
un·e artiste pour créer ? Faut-il être seul·e pour 
créer ? Y a-t-il un âge, ou des âges, pour créer ? 
A-t-on tous besoin de créer ? Créer est-il le propre 
de l’humain ? Une fois encore, Philéas et Autobule 
mettront toute leur créativité au service de ces 
questions.

Tirage : 10.000 exemplaires de la revue et de l’af-
fiche encartée + 100 affiches tirées à part.
Un tirage plus important est réalisé pour ce numé-
ro en raison d’un partenariat avec l’opération
La Langue française en fête.

AVRIL

N°69 : Responsable… pour quoi faire ?
Toute éducation ambitionne de former des 
êtres humains responsables. On commence par 
confier aux petits des tâches légères dont on les 
rend responsables, puis on leur en demande 
progressivement davantage. Mais lorsqu’un 
élève échoue ou lorsqu’un enfant se conduit mal, 
est-il toujours responsable ? Si oui, jusqu’où ?  
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de se 
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préoccuper de soi-même et de son entourage. Le 
principe de responsabilité est désormais lié à des 
réseaux complexes et mondiaux qui nous engagent 
de plus en plus loin. Comment être responsable 
du futur de la Terre en manifestant avec force et, 
en même temps, être un élève responsable qui 
assiste aux cours ? Il est bien temps de tenter de 
définir et d'interroger le concept de responsabilité.

Tirage : 6.000 exemplaires

JUIN

N°70 : A quoi ça sert, la force ?
« Cette équipe est la plus forte du championnat ! »  
« Il a fait preuve d’une grande force de caractère »  
« Elle est super forte en maths ! » Alors, qu’est-ce 
que cela implique, « être fort·e » ? Est-ce être meil-
leur·e que les autres, ne presque jamais rater ou 
se tromper, ou encore être capable de s’imposer 
face aux autres ? Y a-t-il forcément des forts et des 
faibles dans une société ? Qui détermine ce qui 
est une force et ce qui est une faiblesse ? La force 
implique-t-elle un certain pouvoir, ou des droits et 
des devoirs particuliers ? Et comment dire, dans ce 
cas, que nous sommes tous égaux ? Pour réfléchir 
à toutes ces questions, ne serions-nous pas plus 
forts ensemble ?

Tirage : 6.000 exemplaires

OCTOBRE

N°71 : C’est quoi, le futur ?
Nous venons de passer quelques mois où le futur 
nous a semblé terriblement incertain, tiraillés entre 
la volonté idéaliste de changer le système dans  
lequel nous vivons et la réalité de toutes les misères 

engendrées par la pandémie du Covid-19. Ces mo-
ments nous ont fait parfois perdre pied mais nous 
ont aussi fait réfléchir, espérer... En quoi ce que 
nous faisons maintenant ou ce que nous ferons 
demain affecte-t-il ce que nous vivrons plus tard ?  
Pouvons-nous agir ? Devons-nous tout subir ? 
Entre les lendemains technologiques qui chantent 
et les visions d’une Terre à bout de souffle, pou-
vons-nous tout imaginer ?
Notre futur, c’est notre présent de demain, il  
mérite que nous y pensions avec les enfants.

Tirage : 6.000 exemplaires de la revue et de  
l’affiche encartée + 100 affiches tirées à part.

DÉCEMBRE

N°72 : L'argent, pourquoi ça compte ?
La question est vaste. Elle touche à nos modes de 
vie, nos choix et nos valeurs. Les aborder avec les 
enfants, c'est souvent s'aventurer sur le territoire 
des questions sociales et politiques, voire des 
aspects techniques de l'économie. L'argent, qu'est-
ce que c'est ? À quoi sert-il ? Qui décide de sa 
valeur ? Qu'est-ce qui nous pousse à en dépenser ?  
Sommes-nous différents si on en a ou pas ? 
Devons-nous le partager ? Peut-il compenser une 
perte ? Changer de monde ? Dans ce numéro, 
Philéas et Autobule emmènent leurs lecteurs à la 
découverte d'une univers riche en questions.

Tirage : 6.000 exemplaires

Philéas & Autobule est membre de la Chaire 
UNESCO

12



Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2020

Nombre d’abonnements du 1er décembre 2019  
au 30 novembre 2020

* 1 abonnement est offert pour 10 abonnements souscrits.
Des abonnements sont également envoyés gratuitement en 
« hommage » à des collaborateurs et à des personnalités qui 
soutiennent et promeuvent la revue (ceux-ci sont comptabili-
sés dans les abonnements gratuits).

Nombre de ventes au numéro du 1er décembre 2019 
au 30 novembre 2020 : 4185

Quantité
d'abonnements

payants

3605 504 4109

Quantité
d'abonnements

gratuits*

Total

CONDITIONS DE VENTE 

Abonnement à 5 numéros par année et vente à 
l’exemplaire.

En Belgique
Prix de l’abonnement : 15 € (frais de port compris)
À l’exemplaire : 4 € (+ frais de port)

En Europe
Prix de l’abonnement : 24,80 € (frais de port compris)

PROMOTION

Actions de promotion en Belgique et en France

Du 5 au 8 mars 2020
Foire du Livre de Bruxelles : stand et animations

 
17 octobre 2020
Présentation Henalux Namur (futurs enseignants)

DURANT TOUTE L’ANNÉE
Participation aux réunions du Groupe de Pilotage 
et du Comité scientifique « Graines de Philo » 
Proposition de la revue comme outil de référence 
lors des différentes formations organisées en  
régions par les Francas.
(Les Francas sont une Fédération Laïque de 
structures et d’activités éducatives, sociales et 
culturelles active sur toute la France. Le projet  
« Graines de Philo », auquel Philéas & Autobule est 
associé, a pour objectif d’introduire la démarche de 
la philosophie pour enfants dans leurs pratiques 
éducatives).

Outils promotionnels

Mise à jour du dépliant promotionnel  
Tirage : 50.000 exemplaires
Février et septembre annonces en pleine page 
dans Philosophie Magazine
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Site internet
www.phileasetautobule.be

> Nombre de visiteurs : 43.129 (Belgique 38,7%, 
France 44,7%, USA 3,8%, Canada 2,5%, Suisse 2%)
> Nombre de téléchargements des outils pédago-
giques : 21.000
> Une bibliographie sur chaque thème traité dans 
la revue est disponible sur le site internet.
> Newsletter envoyée à 4.600 destinataires tous 
les 2 mois.
> Newsletter spéciale « Dossier pédagogique » en-
voyée à 1.284 destinataires depuis octobre.

Page Facebook

• 5.669 abonnés au 23 novembre 2020 (contre 
4.842 en 2019) soit une hausse de 17% par 
rapport au 01/01/2020 (827 abonnés en plus 
par rapport à 2019).

• 5.258 mentions « J’aime » (depuis la 
création), soit une hausse de 11% par 
rapport au 01/01/2020 (4.711) (547 mentions  
« j’aime » en 2020) ;

> Les posts les plus vus sont toujours les posts 
(sponsorisés) annonçant la sortie des numéros : 
en moyenne, 11.000 vues.
> Post le plus vu : 22.000 vues pour la sortie du 
n°71 - 12.600 vues pour la sortie du n°69.

Vidéos

Durant l’année 2020, chaque bimestre, une courte 
vidéo promotionnelle a été mise en ligne afin de 
présenter le nouveau numéro de notre revue 
pour enfants Philéas & Autobule. Elles se trouvent 
sur le compte Facebook de la revue.

Compte Instagram

Nous avons maintenant 568 abonnés (contre 348 
en 2019) et 98 publications (contre 75 en 2019).  
@phileasetautobule #phileasetautobule
Le compte Instagram de Philéas & Autobule a pour 
but de mettre en avant les coulisses de la revue et 
les évènements promotionnels (salons, etc.). Ce 
compte Instagram permet d’échanger avec les au-
teurs et illustrateurs et d’entretenir une relation 
plus proche avec nos lecteurs.
Nous avons souhaité renouveler et dynamiser 
notre « feed » Instagram (galerie de photos) en 
augmentant le rythme des publications et, sur-

tout, en mettant davantage l’accent sur deux des 
grands atouts de notre revue : le travail des illus-
trateurs et le questionnement philo.

Diffusion

Diffusion de la revue dans 36 librairies à 
Bruxelles, Bastogne, Chaumont-Gistoux, 
Gembloux, Jodoigne, La Louvière, Liège, 
Louvain-la-Neuve, Morlanwelz, Namur, Nivelles,  
Rhode-St-Genèse, Tilly, Tournai, Verviers, 
Waterloo, au Musée des Enfants, au Wiels et au 
MAC’s.
A Paris : Librairie Wallonie-Bruxelles et Librairie 
des Petits Platons.
Distribution d’anciens numéros lors de forma-
tions, de conférences et d’animations dans les 
écoles.

Presse

Presse écrite : 
Articles dans La Revue des Livres pour Enfants et dans 
Symbiose

Radio : 
Présentation de Philéas & Autobule par Caroline 
Veyt dans l’émission « Inside out for Christmas » 
sur la RTBF

Télévision : 
> 3/06 ITV de Wivine Van Binst dans l’émission  
« L’Invité » sur TVCom pour présenter les activités 
mises en place pendant le confinement
> 30/09 ITV de Wivine Van Binst dans l’émission  
« EDUCABW » sur TVCom dans le cadre de la paru-
tion du N°71 « C’est quoi le futur ? »
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Associations

Association Laïque de Perwez-Incourt

► De janvier à mars 2020 – Ateliers Philo dell’Arte 
pour les élèves du cours de morale des écoles 
primaires de Perwez et Incourt

Centre d’Aide à la Réussite (CAR)

Le Centre d’Aide à la Réussite accueille des 
jeunes de la deuxième année primaire à la fin du 
secondaire, sur deux implantations différentes 
situées à Braine-l’Alleud.
78 Jeunes ont fréquenté le CAR. 
Les jeunes sont encadrés par quatre animatrices 
permanentes.
Cette équipe est soutenue par une vingtaine 
de bénévoles régulièrement présents dans les 
activités du CAR. 
Ce personnel participe à différentes formations.
En cette période de Covid, le CAR a fermé ses 
portes le  18 mars. A partir de mai, des petits 
groupes ont pu être reformés.

1. Périodes d’activités scolaires

Les objectifs pédagogiques sont concentrés 
sur des disciplines scolaires spécifiques, selon 
la demande des jeunes et/ou de leur famille. 
(Mathématiques, sciences, français, néerlandais 
ou anglais). 

Le Centre d'Aide à la Réussite organise des tables 
de conversation en néerlandais.

Des ateliers créatifs sont organisés où les enfants 
sont amenés à éveiller leur créativité, notamment 
par la découverte de différentes techniques. 
L’animatrice choisit les objets à réaliser en lien 
avec les thèmes de la vie des enfants.

2. Activités de vacances
Des activités diverses (cuisine, journalisme, 
activités créatives et musicales, initiation au 
cirque, projection d’un film) se déroulent durant 
les congés scolaires. Malheureusement, seul le 
stage de carnaval a pu être réalisé.

La Fondation Roi Baudouin soutient la scolarité, 
la formation ou la recherche d'emploi des 
jeunes en difficulté, grâce à l'équipement et 
l'accompagnement numérique "Linking you(th) 
up". Le projet présenté à ce concours par 
les animateurs du CAR avait pour titre "Vers 
l'autonomie numérique de jeunes du CAR : 
équipement, formation et accompagnement". Le 
projet a remporté le 1er prix de ce cours et le CAR 
a été bien récompensé.

Que de regrets émis par tous les adultes 
responsables de l'animation au CAR.
Mais comment ne pas penser aux enfants ? 
Certains plus malheureux que d'autres attendent 
avec impatience le retour à une vie normale à 
l'école et à l'école de devoirs. En effet, l'absence 
de relations sociales a privé les enfants, les ados, 
les animateurs de la dimension affective qui est 
un élément important dans les objectifs d'une 
école de devoirs.

Entre-vues

Entre-vues coproduit également avec LBW,  
Philéas & Autobule, revue d’initiation à la démarche 
philosophique destinée aux jeunes de 8 à 13 
ans, à leurs parents et à leurs enseignants. Elle 
coproduit également le dossier pédagogique à 
destination des enseignants et reliant les enjeux 
philosophiques de la revue Philéas & Autobule à 
la matière scolaire.

Elle gère la mise en ligne et la mise à jour du 
site internet www.entre-vues.net portant sur les 
problèmes moraux contemporains, l’éducation 
morale par l’éducation à la citoyenneté, la 
recherche didactique ou la formation à ces 
thématiques. 

Fédération des Amis de la Morale Laïque – 
Section de Nivelles

►12 mars : activité pour les élèves de 3ème et 
4ème primaire sur le thème : la mal bouffe par la 
compagnie Kramik au Waux-Hall de Nivelles

Laïcité La Hulpe

Animations philo pour les élèves de 4ème primaire 
de l’Ecole Communale Les Colibris de La Hulpe.
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Activités
Laïcitad & projet jeunesse

Les dispositions gouvernementales de lutte contre 
la propagation du Covid-19 n’ont pas permis 
d’organiser un séjour de rencontre internationale 
de jeunes cette année. Mais la situation particulière 
n’a pas refroidi l’envie des jeunes de se mobiliser 
afin de poursuivre ces activités et rencontres, dès 
que la situation le permettra à nouveau.

Nous avons dès lors mis à profit ces moments 
de repli imposés pour repenser le projet initial et 
préciser les objectifs et moyens à mettre en œuvre 
à l’avenir.

Pendant trois jours, du 7 au 9 juillet, au centre ADEPS 
de Loverval, le CA de Go Laïcité, la coordination, 
l’équipe d’animation et sept jeunes ayant participé 
aux rencontres les années précédentes, ont 
questionné la philosophie et les activités de 
l’association. Il en ressort une clarification des 
fondements de l’association (Laïcité, jeunesse, 
Europe), des missions, des rôles et attentes de 
chacun dans les actions de l’asbl.

Cet « arrêt sur image » aura permis aux jeunes de 
mieux s’approprier les différents moyens d’action 
pour vivre et faire vivre des moments empreints des 
valeurs qui nous sont chères.

Plus tard dans l’année, du 9 au 11 octobre, les 
mêmes (sans le CA) se sont retrouvés à l’auberge 
de jeunesse de Champlon pour un programme 
d’ateliers de travail autour de la communication, 
des jeux et des moments de partage informel.

L’objectif du séjour était de répondre aux attentes 
définies en juillet en mettant en place une action 
construite par et pour les jeunes en 2021.
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La Fabrique de Soi
Un lieu pour apprendre 
et grandir autrement

La Fabrique de Soi, service local de Laïcité 
Brabant wallon, situé au cœur de Tubize, accueille 
chaque semaine quelque 100 jeunes de la région, 
encadrés par les permanents de LBW et par une 
équipe de profs présents comme volontaires. Il 
s’agit d’un lieu de soutien aux apprentissages et de 
vivre ensemble.

La FdS et la mise en évidence de valeurs fortes ! 

• L’autonomie et la socialisation ; 
• L’ouverture d’esprit ; l’ouverture aux autres et 

au monde ;
• La solidarité et l’entraide.

La FdS c’est une approche différente

• Nous privilégions le travail en ateliers restreints
• Nous stimulons le travail individuel mais  

également le travail coopératif entre enfants
• En 2020, nous avons ouvert deux espaces coo-

pératifs pour les jeunes de 6ème primaire et de 
2ème secondaire afin qu’ensemble ils se pré-
parent à l’épreuve certificative de fin d’année 
(CEB pour les uns, CE1D pour les autres) 

La FdS veille à la rencontre constante avec les 
publics : Elle se fait au travers de différents  
services et évènements :

• L’apéro des bons vœux de janvier. Une fête a 
été organisée le vendredi 31 janvier 2020.

• Une permanence-écoute hebdomadaire au 
profit des jeunes et/ou des parents.

• La diffusion auprès de notre public de deux 
gazettes annuelles

• Les réguliers « murs d’expression » proposés 

aux jeunes dès l’entrée des locaux
• Différentes pages Facebook sur lesquelles 

l’équipe communique régulièrement :
> La Fabrique de Soi
> L’Opération Boîtes à KDO
> Tutorat, l’entraide scolaire au quotidien

La FdS propose une offre globale de services au 
travers de quatre grands secteurs d’activités : 

• L’Ecole de devoirs
• L’Espace Créa
• Citoyens en Herbe
• L’Espace Parole et Ecoute

Au fil du temps, avec des projets tels que l’Opéra-
tion Boîtes à KDO, le tutorat scolaire, les espaces 
coopératifs, les ateliers Tandem réunissant enfants 
et adultes, force est de constater que la Fabrique de 
Soi est aussi devenue une fabrique de liens.  Tout 
est mis en place pour lutter contre la solitude des 
jeunes, leur stigmatisation, voire leur exclusion. 
Une attention particulière est donnée dès l’accueil 
des enfants : goûter, échanges, murs d’expressions, 
jeux de société. Plus que jamais en 2020, notre ligne 
de conduite a été de rester au coude à coude avec 
les enfants, les jeunes et les familles. En effet, le cli-
mat anxiogène et de privation a des répercussions 
fortes sur leur bien-être, sur leurs liens au monde 
et aux apprentissages. Notamment chez beaucoup 
d’entre eux dont la situation de précarité s’est par-
fois accentuée. 
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Les lignes de conduite du travail au sein de l’EDD 
sont diverses

• Ouverte aux jeunes de 5ème et 6ème primaire et 
des deux premières années du secondaire, 
domiciliés et/ou scolarisés dans la région de 
Tubize. Les jeunes sont encadrés par des 
professeurs et des animateurs compétents 
dont le souci premier est de remettre les 
jeunes à niveau, de valoriser leurs capacités et 
d’encourager toutes formes d’apprentissage.

• L’inscription à l’une ou l’autre activité se décide 
au terme d’un entretien d’accueil mené avec 
le jeune et au minimum l’un de ses deux pa-
rents. Durant cet entretien, nous établissons 
un rapide bilan de la scolarité et décodons les 
demandes d’aide. 

• Les jeunes sont répartis soit dans des ateliers 
pédagogiques de petite taille (4 à 5 jeunes/
prof). L’enfant n’est pas confronté au prof dans 
une relation distante et face à face, mais il se 
retrouve dans une relation proche, au coude 
à coude. Soit dans un de nos deux nouveaux 
espaces coopératifs pour les jeunes de 6ème 
primaire et 2ème secondaire. Ensemble ces 
jeunes sont stimulés à s’entraider pour se 
préparer à leur épreuve de fin d’année. 

• En 2019-2020, ce sont quelque 30 ateliers 
qui sont organisés chaque semaine. Et de-
puis la rentrée de septembre 2020, au regard 
de notre réorganisation dans l’encadrement 
des 6èmes primaires et 2èmes secondaires, ce 
sont 16 ateliers et 2 Espaces coopératifs qui 
sont ouverts.

> Les ateliers sont ouverts aux jeunes de 
5ème primaire
> Des ateliers de remédiation/branche 
sont ouverts pour les 1ères secondaires en 
math / français et langues
> Des ateliers de langues sont ouverts 
pour les 2èmes secondaires
> Un atelier est ouvert pour les enfants 
primo arrivants.

• Deux ateliers d’apprentissage spécifique du 
français ont ouvert leurs portes suite à une 
formation méthodologique de certaines de nos 
animatrices. L’un a eu lieu tous les vendredis 
depuis novembre 2019, le second a ouvert en 
novembre 2020. 5 à 6 enfants au total bénéfi-
cient de ces cours.

L’école de devoirs existe aussi pendant les congés

Le stage du Passage est un stage préparatoire à 
l’entrée en secondaire. Unique en son genre, ce 
stage permet aux jeunes une rentrée rassurante 
en secondaire. La semaine de stage propose  
diverses activités : des cours de renforcement 
en math, sciences et français, une initiation à la 
méthodologie de l’enseignement secondaire, une  
rencontre avec un professeur du secondaire et/ou 
une psychologue d’un CPMS, un atelier de parole,  
une journée d’excursion-découverte de Bruxelles 
et une rencontre avec des jeunes ayant réussi leur 
1ère secondaire. En août 2020, 8 enfants ont pu 
participer à ce stage.

L’École de devoirs  
Des activités pour comprendre, 
apprendre et reprendre confiance
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Le tutorat peut se définir comme une forme de 
coopération scolaire. Il y a à la fois l’aide reçue et 
l’aide fournie. Un jeune reconnu comme le tuteur 
apporte ses compétences à un plus petit. Et ce 
dernier éprouve de la reconnaissance vis-à-vis du 
plus grand et progressivement reprend confiance.
Pour l’année 2019-2020, ils étaient 25 tuteurs/
tutrices à encadrer autant d’enfants pour un total 
de 40 heures par semaine. Depuis octobre 2020, ce 
sont 27 tuteurs/tutrices qui encadrent 30 enfants 
pour un total de plus de 40 heures hebdomadaires.

Le tutorat c’est plus que du soutien scolaire !  
En plus du soutien scolaire hebdomadaire, les 
tuteurs/tutrices s’engagent à participer à des 
réunions de supervision (1 à 2 fois/trimestre) et à 
une formation organisée par l’équipe de la Fabrique 
de Soi. 
Celle-ci a décidé aussi d’accentuer l’encadrement 
des tuteurs/tutrices. Ce soutien les aide, les 
responsabilise et participe également à leur 
propre formation. Ainsi, une permanence-écoute 
est ouverte à destination des tuteurs/tutrices en 
difficulté ou simplement en questionnement par 
rapport à leur mission. La supervision avec un 
psychologue indépendant leur apprend à optimiser 
l’encadrement des enfants : le vendredi 16 octobre 
2020, l’équipe des tuteurs/tutrices a travaillé durant 
3 heures avec Aboudé Adhami. 
Enfin, depuis 2018, ils doivent participer avec l'enfant 
qui leur est confié à au moins une activité créative 
ou citoyenne organisée par la Fabrique de Soi. Et ce, 
en vue d’optimiser la dynamique relationnelle, axe 
fort de ce service de tutorat.
Depuis juin 2018, autre innovation…chacun(e) reçoit 
un certificat - « forme de diplôme symbolique ». 

2020 est sans conteste l’année du 
développement de ce service. Depuis fin 
septembre, nous bénéficions d’une salle dans une 
école secondaire de Tubize (IPES) afin d’organiser 
des séances de tutorat supplémentaires. Cette 
extension du tutorat scolaire ne pouvait se faire 
que grâce à la collaboration de l’IPES. Dans ce 
cadre, nous avons proposé à un ancien tuteur 
de mener à bien la mission d’encadrement de 

Le Tutorat scolaire à 
la Fabrique de Soi  
Une spécificité de la fabrique

cette nouvelle antenne. L’étudiant veille au bon 
déroulement des séances, apporte une aide 
pédagogique et un soutien aux tuteurs et tutrices. 
Ce sont ainsi 8 tandems supplémentaires et donc 8 
enfants qui bénéficient de ce service décentralisé. 
Toujours dans le cadre de l’extension du service 
et grâce au subside du PCS de Tubize, nous 
avons décidé d’offrir aux enfants du service des 
séances de soutien scolaire intensif durant les 
congés d’automne et de carnaval. La première 
édition a eu lieu lors du congé de novembre. Les 
animations pédagogiques sont données entre 
autres par cet étudiant.

Rendre visible le tutorat. Le 24 novembre, 
nous avons consacré une journée au tournage 
d’une vidéo afin de mettre en valeur les forces 
de ce service. L’idée est de diffuser cet outil 
pédagogique comme étant un moyen de lutte 
contre les difficultés et les inégalités scolaires. Il 
s’agit aussi de la montrer aux futurs candidats 
tuteurs et candidates tutrices. Cette vidéo se 
trouve sur la chaine YouTube Laïcité Brabant 
wallon.
La Province du Brabant wallon et le Plan de 
cohésion sociale de la ville de Tubize soutiennent 
ce projet. L’IPES de Tubize en est devenu un 
partenaire en septembre 2020.
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Organisation générale et thématique

En 2019-2020, l’Espace Créativité de la Fabrique de 
Soi a proposé deux ateliers hebdomadaires (un à 
destination des adolescents et un à destination des 
enfants), cinq ateliers mensuels (ateliers Tandems), 
un stage créatif lors du congé de carnaval, un 
samedi créatif. L’Espace Créa est aussi ouvert tous 
les mardis aux enfants de manière libre. Chacun 
peut ainsi venir y créer à son gré pendant un quart 
d’heure ou une heure. L’Espace est ouvert de 15h à 
16h30. Cet accueil informel chaque mardi rencontre 
un franc succès chez de nombreux enfants et 
correspond à un « sas » de décompression entre 
l’école et l’école de devoirs.

Les activités

• L’atelier du mercredi 
accueille 8 adolescents 
et l’atelier du vendredi 
8 enfants de 9 à 11 ans. 
Tous, inscrits pour toute la 
durée de l’année scolaire, 
peuvent expérimenter, 
tester et créer selon 
diverses techniques 

proposées. Ces ateliers sont ponctués 
d’animations, de sorties et d’interventions 
présentant aux enfants un artiste, une 
tendance ou un mouvement artistique. Les 
p’tits mardis : chaque mardi, les enfants 
peuvent participer à l’Espace Créa et créer 
librement. Ils sont en moyenne de 4 à 8 à y 
passer un peu de temps.

• Les ateliers Tandem sont des ateliers créatifs 
qui permettent de faire une pause, prendre le 
temps de s’exprimer et créer deux par deux. 
Ces séances, le vendredi soir, réunissent une 
moyenne de 3 à 4 tandems. En 2020, elles ont 
pu être organisées 4 fois sur les 6 prévues. Si 
l’idée est de proposer à des jeunes (entre 9 

L’espace créativité  
Des activités pour découvrir, 
s’exprimer et créer

et 16 ans) de s’inscrire avec un adulte de leur 
choix, ils peuvent aussi s’inscrire tantôt avec 
leur frère ou sœur, tantôt avec leur tuteur/
tutrice. En raison des mesures sanitaires, c’est 
sous cette forme que les 3 derniers ateliers 
Tandem ont été organisés. 

• Lors du congé d’automne, une journée 
mixant lecture et créativité a été organisée au 
profit de 8 enfants âgés de 9 à 13 ans.

• Un stage (Congé de carnaval) a été organisé 
dans les locaux de La Fabrique de Soi au profit de 
8 jeunes. Durant cette semaine, une rencontre 
entre eux et des seniors de la commune de 
Braine-le-Château a été organisée. Et, durant 
un après-midi, par binôme, ils ont échangé et 
créé sur le thème de l’enfance, du temps qui 
passe et des souvenirs.
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Parole & Ecoute  
Des activités pour discuter,  
échanger et débattre

Les permanences Ecoute

Des permanences d’écoute et de soutien des jeunes 
sont organisées à la demande, et ce deux fois par se-
maine. La coordinatrice de La Fabrique de Soi a ainsi 
rencontré une trentaine de jeunes en entretien pou-
vant varier de 15 minutes à 1 heure. Les entretiens 
consistent parfois à recadrer le jeune par rapport à 
sa scolarité difficile et/ou son attitude inadéquate. 
Mais le plus souvent, il s’agit de soutenir des jeunes 
en situation psychosociale difficile.

La coordinatrice a rencontré également certains  
parents seuls ou accompagnés de leur enfant en vue 
d’un soutien et/ou d’une réorientation vers un autre 
service.

Citoyens en herbe  
Des activités pour observer,  
réfléchir et agir

A côté de l’Opération Boîtes à KDO, l’Espace 
citoyen a créé (en 2017) le concept des quin-
zaines citoyennes. 

Il s’agit de deux semaines pour approfondir un su-
jet, deux semaines de réflexion, d’ateliers, de pro-
positions, histoire de sensibiliser et de stimuler des 
actions voire des engagements citoyens. 

►Février : QUINZAINE DE LA NATURE ou je fais un 
geste pour la planète et même deux
Durant cette quinzaine axée sur la thématique de 
la terre en tant qu'élément vital, différentes ques-
tions ont été abordées : A quoi sert la terre ? Quelle 
est sa composition ? Quels sont les métiers de la 
terre ? Etc. Une occasion pour toutes et tous de se 
positionner sur notre relation à la nature et à l'en-
vironnement.
Concrètement :
> Sensibilisation des jeunes de la fabrique durant 
toute la quinzaine au travers d’une mini exposition 
et d’un dossier ludique et informatif sur la terre : La 
terre c’est quoi ?, les différents types de terres, les 
métiers artisanaux et les artistes, la terre et l’agri-
culture.
> Distribution désormais rituelle de graines mel-
lifères.

> Mercredi 12 février: Traditionnel mercredi « gros 
pull et chocolat chaud » offert à tous les enfants et 
jeunes présents.
> le vendredi 21 février : Soirée de clôture pour 15 
jeunes. Chacun a participé aux 3 ateliers organisés :  
1 atelier semis, 1 atelier créatif et 1 atelier création 
de bols en terre cuite. 

► Octobre : Quinzaine des ados : ou Réveille l'ado 
qui est en toi
Dans le cadre de cette quinzaine annuelle "Réveille 
l'ado qui est en toi", l'équipe a décidé de partir 
des centres d’intérêt des jeunes et de consacrer 
son édition 2020 à la thématique « En avant la  
musique ».
Tout au long de la quinzaine, les jeunes ont été 
informés par des projections et un dossier sur 
l’origine de la musique, les différents courants, les 
artistes phares, la musique classique. Une enquête 
sur les habitudes culturelles et de loisirs des jeunes 
a aussi été réalisée en interne.
Le 23 octobre, une soirée de clôture a réuni une 
dizaine de jeunes autour d’animations et d’un 
blind test.
Les traditionnels bracelets « Réveille l’ado qui est en 
toi »… ont été offerts à chaque personne et chaque 
jeune durant la quinzaine.

► Spécial Français !
Depuis une année, nous organisons régulièrement 
deux activités proposées à l’ensemble de notre 
public. Il s’agit du Mot du Mois et de l’Article du 
moment.
Le mot du mois est un mot choisi en lien avec la 
thématique annuelle. Il est proposé aux jeunes.  
L’idée est de le découvrir, le comprendre, le définir 
et apprendre à écrire sans faute et l'intégrer dans 
une phrase.
L’article du moment est un article proposé avec son 
carnet de questions de compréhension à la lecture 
et son exercice créatif associé. Chaque jeune reçoit 
un petit kit créatif avec une consigne.
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Animation
Philographie
DESCRIPTION 

Les animations Philographie font découvrir aux 
élèves du secondaire la philosophie, trop souvent 
vue comme une « prise de tête » inutile. Cette 
sensibilisation propose d’explorer cette discipline 
en dehors des sentiers balisés de son Histoire. En 
deux heures, les étudiants s’apercevront de leur 
aptitude à philosopher comme une capacité aussi 
nécessaire que naturelle. Pour s’en convaincre, au 
terme d’un échange sur un thème donné et selon la 
méthode philosophique, chaque élève produira un 
aphorisme inspiré par la discussion philosophique 
(attentive à la mise en doute des évidences, à la  
cohérence, la logique et la pertinence des 
arguments et des définitions). Et cet aphorisme, 
instantané de sa pensée sera associé à une photo 
polaroïd pour que soit lié à un moment, un endroit 
et une humeur le produit d’une réflexion.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Infos pratiques

1 animation scolaire de 2 heures avec 29 
élèves du Collège Notre Dame de Basse Wavre

 L
B

W
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Infos pratiques

3 animations scolaires « Dégenrez-vous » avec 
9 élèves en moyenne le 6 février à la Province 
de Namur 

1 animation scolaire « Philo & Art » avec 5 
élèves le 3 mars au Musée BPS22 à Charleroi 

1 animation scolaire « Philo & Art » avec 10 
élèves le 10 mars au Musée BPS22 à Charleroi 

1 animation scolaire « Philo & Art » avec 6 
élèves le 16 mars au Musée BPS22 à Charleroi 

1 animation sur le thème du confinement avec 
10 jeunes de la maison de jeunes La Bicoque le 
10 septembre à Liège

1 animation sur le thème de grandir avec 5 
élèves de l’école de devoirs La Fabrique de Soi-
LBW le 23 septembre à Tubize

 L
B

W

DESCRIPTION 

Le Pôle Philo propose des animations (activités 
ponctuelles) principalement en Brabant wallon, 
pour tous les publics, quels qu'en soient l'âge ou 
les spécificités.

Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'in-
terroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on 
confronte quelquefois, mais dans le respect et en 
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais 
seul, on construit ensemble de manière critique 
une réflexion sur ce qui touche, révolte et ques-
tionne pour comprendre plus profondément et 
plus largement le monde, les autres et soi-même.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique

Animation philo
DESCRIPTION 

Amener la philosophie là où elle ne va jamais et 
faire en sorte qu’elle devienne un instrument 
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin de 
l’autonomie.

Pour cette activité que nous voulons récurrente, 
l'objectif est d'amener progressivement les partici-
pants à construire leur manière de penser et plus 
encore leur manière de penser ensemble : afin 
de faire que ces échanges deviennent l’occasion 
pour ces jeunes de (re)tisser le lien social et affec-
tif avec et autour d’eux, de renforcer leur aptitude 
à la communication et à la solidarité et enfin que 
le questionnement philosophique leur permette 
de construire outre une réflexion rigoureuse, une 
véritable éthique relationnelle. Ces ateliers philo 
leur permettent de penser ensemble sans tabous 
et avec rigueur aux choses qui les préoccupent ou 
les étonnent.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique de la philosophie au 

quotidien 

Atelier philo

Infos pratiques

20 ateliers avec 11 adolescents en moyenne 
chaque vendredi à Braine-le-Château en 
collaboration avec l’Institution Publique de 
Protection de la Jeunesse 

13 ateliers scolaires avec 8 élèves en moyenne 
chaque jeudi au Ponceau à Ottignies en collabo-
ration avec l’école Escale

9 ateliers scolaires avec 9 élèves en moyenne 
chaque jeudi au Sasso à Louvain-la-Neuve en 
collaboration avec l’école Escale

 L
B
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Publications
La Fabrique de Soi
Le site et les pages fans 
La Fabrique de soi dans un souci d’interactivité 
avec ses différents publics cibles est très active sur 
Facebook.
> La page fan de la Fabrique de Soi compte 787 
abonnés soit 110 fans de plus en un an.
> La page fan Opération Boîtes à KDO compte 
1.688 abonnés soit 347 de plus en une année.
> La page Fan Tutorat-l’entraide scolaire au quoti-
dien compte 117 abonnés, soit 12 de plus que fin 
2019.
> Les différentes activités de la Fabrique de Soi sont 
relayées sur FB et pour beaucoup nous créons un 
évènement FB.

Parution de 2 gazettes
« La gazette de la Fabrique » tirées à 300 exem-
plaires (Janvier et Juin)

Dans la presse
> TVCom : L’invitée : Anne Beghin - La Fabrique de Soi
> En radio, 5 passages sur Antipode en octobre- 
novembre
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Activités

DESCRIPTION 

Autour de la lecture de textes majeurs de la phi-
losophie antique, moderne et contemporaine, 
les participants cherchent ensemble au sein 
de l’Atelier Philo à nourrir leurs réflexions afin 
de réapprendre à voir le monde. Dans un souci 
d’écoute et de dialogue, l’Atelier Philo se veut être 
un espace démocratique, convivial et accessible 
offrant l’occasion, un café à la main, de partager 
une pensée, une humeur dans le respect de la 
diversité des vues. Des textes introduits et com-
mentés invitent les plus grands auteurs à parti-
ciper aux dialogues et suscitent une discussion 
critique sur des thématiques telles que le monde, 
l’existence, la conscience, le langage, le désir, etc. 
Analysés, décortiqués, rudoyés parfois, ils ne sont 
jamais là pour nourrir des certitudes mais bien 
plutôt pour les interroger. Les vérités vacillent 
pour certains, se déconstruisent pour d'autres, se 
reconstruisent pour chacun. Entre nous, loin du 
débat d’opinion, repensons le monde, réappro-
prions-nous la pensée !

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique de la philosophie

DESCRIPTION 

Ce rendez-vous mensuel est conçu comme un  
espace-temps de discussion et de libre expression 
citoyenne qui se veut réflexif sans être élitiste. 
Dans un monde de communication virtuelle, à la 
fois réducteur et de plus en plus complexe, il est 
bon de pouvoir revenir à la simple et authentique 
discussion entre personnes qui interpellent, 
interrogent et veulent partager le fruit de 
leurs réflexions dans un esprit d’ouverture et 
d’écoute. L’attitude critique - la plus proprement 
philosophique - consiste à remettre en question, 
sous un angle nouveau, des faits historiques ou 
d'actualité, de façon à ce que chacun puisse forger 
sa propre opinion à leur sujet. Ce café est destiné à 
tous ceux qui aiment s’interroger et discuter dans 
une ambiance conviviale.
Le principe est simple : des personnes de tous  
horizons se rassemblent autour du désir 
commun de partager des idées sur le monde 
qui les entoure. Un animateur est présent pour 
assurer le bon passage de ces idées. Gardien du 
temps et modérateur, il donne la parole à ceux 
qui interpellent, interrogent, veulent partager 
et exprimer le fruit de leurs réflexions dans un 
esprit d’ouverture et d’écoute. Le tout autour d'un 
verre, pour que ce moment soit aussi celui de la 
convivialité. Les thèmes abordés relèvent de la 
connaissance générale. Le but est de permettre 
à chacun de construire sa propre réflexion en 
interrogeant, conceptualisant et argumentant 
dans le respect des croyances de chacun, sans que 
jamais personne ne prétende détenir une vérité 
unique et universelle.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique de la philosophie

Atelier Philo
Café philo Palabres

Infos pratiques

3 animations avec 9 personnes en moyenne le 3ème 

lundi du mois de 20 à 23 heures à Perwez en collabora-
tion avec l’Association Laïque de Perwez-Incourt

4 animations avec 8 personnes en moyenne le 1er  
lundi du mois de 20 à 23 heures à Rixensart en collabo-
ration avec Action Laïque Rixensart L

B
W

Infos pratiques

9 animations avec 6 personnes en moyenne 
le mardi de 14 à 17 heures à Laïcité Brabant  
wallon - Nivelles

5 animations avec 7 personnes en moyenne le 
jeudi de 14 à 17 heures à Laïcité Brabant wallon 
à Wavre

15 animations avec 9 personnes en moyenne le 
jeudi de 14 à 17 heures à Hamme-Mille en col-
laboration avec la Maison de la laïcité Condorcet 
d’Hamme-Mille

12 animations avec 15 personnes en moyenne 
le vendredi à Braine-l’Alleud en collaboration 
avec la Bibliothèque communale de Braine-
l’Alleud

 L
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Animations philo
DESCRIPTION 

Le Pôle Philo propose des animations (activités 
ponctuelles) principalement en Brabant wallon, 
pour tous les publics, quels qu'en soient l’âge ou 
les spécificités.
Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'in-
terroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on 
confronte quelquefois, mais dans le respect et en 
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais 
seul, on construit ensemble de manière critique 
une réflexion sur ce qui touche, révolte et ques-
tionne pour comprendre plus profondément et 
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique de la philosophie au 

quotidien

Infos pratiques

1 animation « Café philo » avec 18 personnes 
dans le cadre du « Tour des cafés » le 9 mars 
à Louvain-la-Neuve en collaboration avec la  
librairie le Furet du Nord et le Centre culturel  
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

1 animation sur le thème de la femme avec 6 
personnes le 15 octobre à Bruxelles en collabo-
ration avec BruZelle  L

B
W

Atelier philo
DESCRIPTION 

Paroles, ce rendez-vous périodique permet de 
donner la parole à ceux qui en ont le plus besoin 
et le moins souvent l’occasion, parce qu’ils sont 
fragilisés. Il s'agit d'offrir aux marginalisés du 
débat de société, pour un moment, une structure 
de vie sociale « normale » fondée sur l’échange et 
la communication mais aussi de prendre le temps 
pour leur permettre de réapprendre à penser, de 
réapprendre à penser, à oser prendre la parole 
en public. La discussion s’ouvre sur des sujets 
concrets, sans tergiversations philosophiques, 
dans le respect de chacun en posant un regard 
critique sur leur vie et sur le monde en général. 
La parole est une première manière de changer 
les choses, d’apprécier la reconnaissance de ses 
pairs et de tendre vers une certaine autonomie et 
reconstruction.
Amener la philosophie là où elle ne va jamais 
et faire en sorte qu’elle devienne un instrument 
d’épanouissement, un véhicule sur le chemin 
de l’autonomie. Pour cette activité que nous 
voulons récurrente, l'objectif est d'amener 
progressivement les participants à construire leur 
manière de penser et plus encore leur manière 
de penser ensemble, mais afin de faire que ces 
échanges deviennent l’occasion pour ces jeunes de  
(re)tisser le lien social et affectif avec et autour d’eux, 
de renforcer leur aptitude à la communication et à la 
solidarité. Le questionnement philosophique peut 
leur permettre de construire outre une réflexion 
rigoureuse, une véritable éthique relationnelle. 
Ces ateliers philo les amènent à penser ensemble 
sans tabous et avec rigueur aux choses qui les 
préoccupent ou les étonnent.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique   

Infos pratiques

21 ateliers avec 9 personnes en moyenne à 
Nivelles, Tubize et Court-Saint-Etienne en colla-
boration avec Lire & Ecrire

5 ateliers avec 8 personnes en moyenne au 
Centre de Réfugiés à Yvoir en collaboration avec 
la Maison de la laïcité de Namur

5 ateliers avec 7 personnes en moyenne à 
Opprebais et Jodoigne en collaboration avec le 
Crabe 

3 ateliers avec 10 personnes en moyenne au 
CPAS à Genappe en collaboration avec le Centre 
Culturel de Genappe L

B
W
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Formation 
en pratiques  
philosophiques
DESCRIPTION 
Cette formation propose de prendre 
contact avec « Les Nouvelles Pratiques 
Philosophiques » : panorama des 
méthodes et découverte des dispositifs 
d’animation philo spécifiques à chaque 
public (philosophie avec les enfants, café 
philo, communauté de recherche philosophique, 
discussion à visée philosophique et démocratique, 
dialogue socratique). Ces dispositifs permettent de 
faire émerger le philosopher de manière critique, 
dialogique, démocratique et créative. Vous 
apprendrez comment sortir de la juxtaposition 
d'opinions, du tumulte du débat afin de favoriser 
un dialogue fécond et constructif. Tout ceci afin 
d’appréhender toujours mieux, par la méthode 
philosophique, notre rapport au monde et au 
savoir.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique 

Infos pratiques

1 formation (NIVEAU I – Théorie) de 1 jour 
avec 10 personnes le 1er février à Bierges en  
collaboration avec la Fondation SEVE
 
1 formation (NIVEAU I & II – Théorie & 
Pratique) de 5 jours avec 9 personnes du 24 au 
28 août à Laïcité Brabant wallon à Wavre 

 L
B

W
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Infos pratiques

4 séances d’un jour avec 6 personnes en 
moyenne à la Bibliothèque des Riches Claires à 
Bruxelles en collaboration avec la Bibliothèque 
publique des Riches Claires à Bruxelles

Infos pratiques

3 formations d’un jour avec 12 personnes en 
moyenne à Laïcité Brabant wallon à Wavre

1 formation d’un jour avec 10 personnes en 
moyenne à Charleroi en collaboration avec le 
CAL de Charleroi

2 formations d’un jour avec 7 personnes en 
moyenne à Namur en collaboration avec le CAL 
de Namur

 L
B
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Suivi de formation 
Troc & Philo
DESCRIPTION 

Le suivi de formation, Troc & Philo, consiste en des 
moments d’échanges variés pour toute personne 
déjà formée à l’une ou l’autre pratique philoso-
phique et désireuse de régulièrement se retrouver 
entre pairs afin de :

• Partager des difficultés, des anecdotes, des 
trucs & astuces liés à l’animation philo 

• Sortir de l’isolement et s’enrichir au contact des 
autres

• Vivre pour son propre plaisir des ateliers philo
• Se rôder à l’utilisation d’un dispositif d’animation
• Découvrir des outils proposés par d’autres 
• Créer ensemble des outils qui répondent à des 

besoins ou des envies spécifiques

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Formation  
Philéas & Autobule : 
mode d’emploi 
DESCRIPTION 
La revue Philéas & Autobule est un outil que vous uti-
lisez en classe ou en atelier ? Vous pensez que vous 
ne l’exploitez pas à son plein potentiel ? Les mo-
dules « Philéas & Autobule : mode d’emploi » sont là 
pour y remédier. Après chaque sortie de numéro, 
nous vous proposons un mercredi après-midi où 
vous pourrez tester et confectionner un dispositif 
philosophique du dossier pédagogique et décou-
vrir une façon ludique d’utiliser la revue avec vos 
groupes et vos classes. 

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  
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Infos pratiques
1 formation de 2 jours avec 21 personnes les  
29 février et 1er mars à Paris en collaboration 
avec la Fondation SEVE France

1 formation d’un jour avec 9 personnes le 7 
mars à Laïcité Brabant wallon à Nivelles

Infos pratiques
1 formation d’un jour avec 9 personnes le  
18 janvier à Laïcité Brabant wallon à Wavre 

 L
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Infos pratiques

1 formation d’un jour avec 9 personnes le  
26 septembre à Laïcité Brabant wallon à Wavre

 L
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Formation  
Philo & Maternelle
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses de 
s’outiller pour animer de très jeunes publics. Il 
s’agira de penser la spécificité de cette tranche 
d’âge particulière où le langage se développe de 
manière cruciale en dehors de l’écrit et où le désir 
« égocentré » est encore désinhibé. Comment 
stimuler ou limiter la prise de parole devant les 
autres ? Comment encourager les enfants à « se »  
réfléchir à l’aide des autres ? Comment enrichir 
le vocabulaire qui permet de nuancer la pensée ? 
Comment titiller la curiosité et le questionnement ?

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Formation Jeux Philo
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses d’utiliser 
le jeu comme marchepied à la réflexion. Le jeu 
dédramatise les enjeux du discours et permet aux 
participants de rentrer avec amusement dans la 
discussion au sein d’un cadre de règles souvent 
déjà appréhendé (jeux de plateau, jeux de cour de 
récré…).

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Formation  
Habiletés de penser
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses de 
s’outiller pour animer de très jeunes publics. Il 
s’agira de penser la spécificité de cette tranche 
d’âge particulière où le langage se développe de 
manière cruciale en dehors de l’écrit et où le désir 
« égocentré » est encore désinhibé. Comment 
stimuler ou limiter la prise de parole devant les 
autres ? Comment encourager les enfants à « se »  
réfléchir à l’aide des autres ? Comment enrichir 
le vocabulaire qui permet de nuancer la pensée ? 
Comment titiller la curiosité et le questionnement ?

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  
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Infos pratiques

1 présentation des pratiques philo avec 14 
étudiants dans le cadre du Certificat d’université 
en Laïcité & Société de l’Université Libre de 
Bruxelles le 8 février à Bruxelles

2 présentations des pratiques philo avec 
17 enseignants de la commune d’Ixelles  
le 28 janvier à Bruxelles

1 présentation des pratiques philo avec 30 
étudiants de la Haute École Charlemagne  
le 28 janvier à Liège

1 présentation des pratiques philo avec 27  
étudiants de la Haute École HELHa le 10 février 
à Gosselies

2 présentations des pratiques philo avec 
17 enseignants de la commune d’Ixelles  
le 17 février à Bruxelles

1 présentation des pratiques philo avec 30 
étudiants de la Haute École Charlemagne  
le 21 février à Liège

2 présentations de la revue Philéas & Autobule 
avec 20 étudiants en moyenne de la Haute École 
HENALLUX le 17 octobre à Namur

1 présentation des pratiques philo avec 12 
étudiants dans le cadre de l’agrégation en 
philosophie de l’UCLouvain le 21 octobre à 
Louvain-la-Neuve

1 présentation des pratiques philo avec 20 
étudiants de la Haute École ISPG le 14 décembre 
à Bruxelles

Infos pratiques

2 formations d’un jour avec 8 personnes les  
8 et 18 février à Laïcité Brabant wallon à Wavre

1 formation d’un jour avec 8 personnes le  
10 octobre à Laïcité Brabant wallon à Wavre

 L
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Présentations scolaires 
DESCRIPTION 

Ces présentations scolaires des pratiques 
philosophiques permettent de découvrir les 
méthodes philo et des dispositifs d’animation 
philo (philosophie avec les enfants, communauté 
de recherche philosophique, discussion à 
visée démocratique et philosophique, dialogue 
socratique, outils mêlant la philo & l’art, revue 
Philéas & Autobule…).

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Formation Philo & Art
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses d’enrichir 
leur pratique. Elle se focalise sur la pratique des 
animations Philo dell’Arte qui croise la philosophie 
et les arts. Comment partir d’un support artistique 
pour amorcer une discussion philosophique ?  
Comment rebondir d’une discussion philosophique 
vers une création artistique ?

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  
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Collaboration avec l’Université de 
Nantes dans le cadre de la Chaire 
UNESCO

Collaboration dans le cadre des 
Rencontres internationales sur 
les Nouvelles Pratiques Philo-
sophiques en partenariat avec 
l’UNESCO : coordination du  
chantier Philo & Art (ce chantier 
s'intéresse aux correspondances entre les 
pratiques artistiques et les Nouvelles Pra-
tiques Philosophiques et explore les liens 
que tissent sans cesse, et ont toujours tissé, 
l'art et la philosophie)

Collaboration avec les Francas 
dans le cadre du Comité  
scientifique 

Collaboration avec l’Université de 
Nantes dans le cadre du Certificat 
interuniversitaire en pratiques 
philosophiques dans le cadre de 
la Chaire UNESCO

Collaboration avec Canal C dans 
le cadre de l’émission  
« Les enfants nous parlent »

Collaboration avec le CAL  
communautaire dans le cadre du 
Certificat d’Université en Laïcité 
et Société à l’Université Libre de 
Bruxelles

Collaboration avec UCLouvain 
dans le cadre de l’agrégation en 
philosophie à l’Université catho-
lique de Louvain

Collaborations Dans la presse
► Participation à l’émission Libres, ensemble du  
24 novembre (La première, RTBF), « Les ateliers 
philo : un regard critique sur soi et sur le monde »

► Participation à une conférence de presse le  
9 janvier (TVCom), dans le cadre du « Tour des 
cafés Résistance & désobéissance »

► Participation à la capsule vidéo « Lire et Ecrire 
Brabant wallon : Ateliers philo » en collaboration 
avec TVCom et la coordination du Centre Culturel 
du Brabant wallon en éducation permanente.

Groupe 19 
L’équipe de la Fabrique de Soi participe activement 
au groupe 19, groupe de réflexion et d’action 
scolaires. 

Ce groupe est une initiative de La Fabrique de 
Soi et d’un Centre PMS Libre en vue d’améliorer 
les collaborations entre les différents acteurs 
psychosociaux de l’ouest du Brabant wallon. 
Toutes les écoles, les associations et tous les 
travailleurs de terrain ayant dans le cadre de leur 
travail et de leurs missions des activités en lien avec 
les difficultés scolaires, les échecs, le décrochage 
sont ainsi les bienvenus. Les réunions ont lieu 
tous les deux mois durant une matinée. Notons 
que le groupe 19, association de fait, répond à 
une demande largement exprimée de travailler 
en réseau.  Cinq fois par an, 3 à 4 permanents de 
la FdS participent à ces rencontres.

Ateliers Kangourous
En partenariat avec le Centre Pluraliste Familial et 
le Service de Santé Mentale de Tubize, la coordi-
natrice de la Fabrique de Soi organise et co-anime 
les ateliers Kangourous, ateliers de soutien à la pa-
rentalité. Depuis plusieurs années, on compte un 
atelier par mois. A Braine-le-Château, il s’agit aussi 
d’un partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale. 
En 2020, la coordinatrice de La Fabrique de Soi 
a animé ou co-animé 2 ateliers d’une durée de 2 
heures. La majorité des ateliers ont dû être annu-
lés en raison de la crise sanitaire.
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ASSISTANCE  
MORALE
 
Les Ateliers Entre 
nous
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin 
de liens, d’échanges et de rencontres. 
La société de consommation dans laquelle nous 
vivons ne se prête pas forcément aux contacts 
humains et il est parfois difficile dans le rush de 
la vie quotidienne de trouver du temps pour soi, 
pour rencontrer ses voisins ou pour simplement 
faire une pause. 

Certaines personnes souffrent de solitude, ont 
l’impression de tourner en rond, de ne pas avoir 
d’activités valorisantes ou enrichissantes. D’autres 
font face à des difficultés temporaires ou de 
longue durée dans leur vie personnelle, que cela 
soit sur le plan familial, médical, professionnel, 
social ou encore moral. 

Laïcité Brabant wallon propose à ces personnes 
de partager un moment hors de leur quotidien, 
autour d’une activité créative, artistique, ludique, 
philosophique ou culturelle. 

Les ateliers « Entre nous » sont ainsi pour elles 
l’occasion d’oublier leurs soucis, d’aller à la 
rencontre de l’autre et de développer leurs talents 
en découvrant des techniques variées qu’elles 
pourront reproduire facilement par la suite, si 
elles le souhaitent. 
Leur estime de soi en ressort renforcée et 
leur permet d’affronter les difficultés de la vie 
courante plus sereinement tout en renouant avec 
leur propre capacité à agir.

Certaines des participantes fréquentent un atelier 
« Entre nous » depuis plusieurs années, et elles 
ont créé entre elles des groupes soudés. Elles 
partagent régulièrement des activités en dehors 
des rendez-vous hebdomadaires et partagent 
plus que ce à quoi elles s’attendaient au départ.
C’est ainsi que des anniversaires, des bonnes 
nouvelles sont fêtés et vécus ensemble. 

Mais cette longévité dans la vie du groupe peut 
parfois apporter des tensions, des difficultés 
relationnelles et il est alors nécessaire de prendre 
un temps pour échanger, communiquer et mettre 
les problèmes à plat. 

Il arrive également que le groupe soit un lieu de 
réconfort quand les réalités de la vie sont plus 
tristes et difficiles à vivre. Ainsi, certains groupes 
ont dû faire face au décès de l’une d’entre elles. 
Un moment de recueillement et d’échange leur a 
permis de se rapprocher et de trouver du soutien 
dans le groupe. 

En 2020, les ateliers « Entre nous » ont poursuivi 
leur évolution hebdomadaire dans les communes 
de Hamme-Mille, Nivelles, Wavre, Genappe, 
Tubize, Rebecq, Ottignies et Braine-l’Alleud, 
grâce au soutien de plusieurs partenaires 

locaux, les maisons de la Laïcité d’Alembert de 
Braine-l’Alleud, Hypathia d’Ottignies, Condorcet 
d’Hamme-Mille, et Galilée de Genappe, du CPAS 
de Rebecq. Avec plus de 82 participants.

84 ateliers avec une moyenne de 8 participants 
par atelier. 

Au cours de ces ateliers, de nombreuses 
techniques artistiques et artisanales sont 
explorées : 

► Citation positive : l’idée était de commencer 
l’année avec un tableau travaillé en techniques 
mixtes reprenant une citation choisie par les 
participants
► Poésie de papier : réalisation de sculptures  
légères et poétiques en papier
► Pochette en feutrine : à partir de techniques 
simples de broderie, réalisation d’une pochette 
personnalisée en feutrine
► Bracelet shamballa : confection de bracelet à 
partir d’une technique mêlant macramé et perles
► Sous-plat en mosaïque : création d’un sous-plat 
unique avec cette technique merveilleuse qu’est 
la mosaïque qui donne toujours un résultat très 
valorisant.
► Dot painting : découverte d’une technique de 
peinture réalisée à partir de points organisés 
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selon des motifs personnels et qui donnent de 
très beaux résultats
► Vannerie journal : apprendre à recycler ses 
vieux journaux et magazines et leur donner une 
seconde vie en les transformant en pot à partir 
d’une technique de tressage de papier basée sur 
le modèle de la vannerie d’osier.
► Fabrication de tampons : création de tampons 
dans des plaques de lino ou de mousse pour 
ensuite pouvoir créer des impressions originales 
sur du papier.
► Impression gellyplate :  impressions diverses 
réalisées sur papier et tissu via l’utilisation de 
plaque en gelée, de pochoir, de tampon et de 
divers objets de récupération.
► Couture zéro déchet :  réalisation de pochettes 
et paniers fabriqués à partir des tissus imprimés 
lors de l’atelier précédent.
► Mix média créatif : à partir de paroles de 
chansons choisies par chaque participant, 
composition d'un tableau avec différentes 
techniques telles que la peinture, le dessin, 
le collage, l’écriture, les tampons, etc. Cette 
technique a également été utilisée pour illustrer 
des phrases poétiques et imagées.
► Atelier Philo : A partir d’une histoire lue au 
groupe, discussion sur le thème des apparences 
et l’interprétation. 
► Collage marin : réalisé à partir de magazines et 
selon un gabarit de poissons, coquillages, tortues 
et hippocampe
► Tissage attrape-rêves : tissage simple sur carton 
et customisation en attrape-rêves

► Paysages féériques : réalisés à partir de 
techniques mixtes de peinture et d’impression
► Cartes brodées : en utilisant des techniques de 
broderie simples et accessibles, réalisation d’un 
motif brodé présenté sur une carte de papier qui 
peut ensuite être offerte ou exposée
► Potiron en tissu : valorisation de chutes de tissu 
pour la confection d’une série de potirons en tissu 
décoratifs.
► Strip art : paysages réalisés à partir de collages 
de bandes de papier et de découpe.

Certains groupes ont pu également profiter d’une 
animation philo sur le thème des apparences, 
avec un animateur du pôle philo de LBW.
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Ces nombreuses réalisations ont permis de 
renforcer l’estime et la confiance en soi des 
participants. La polyvalence des techniques leur 
permet de comprendre qu’ils sont tout à fait 
capables de créer et réaliser par eux-mêmes. 
Cela leur permet également de trouver des voies 
plus personnelles de création qui entrent plus en 
résonance avec ce qu’ils aiment et qui ils sont.
Nous constatons que créer à plusieurs, au sein 
d’un groupe, est très structurant et bénéfique 
pour ces personnes souvent en rupture de lien 
social. Il y a une émulation de groupe et une 
dynamique de bienveillance et d’acceptation qui 
permet à chacun de trouver une place au sein du 
groupe. 

Le fait de se réunir, de sortir de son quotidien 
est ô combien bénéfique pour leur équilibre 
personnel. Ce que disent les participants c’est que 
le besoin de se voir et d’être avec les autres est 
nettement plus important que le fait de bricoler 
ou de produire quelque chose d’artistique. Il 
est certain que le fait de partir de l’activité avec, 
sous le bras, sa réalisation, a des conséquences 
indéniables sur l’estime et la confiance en soi 
mais l’apport que le groupe amène lui aussi, à un 
niveau personnel, est sans aucun doute porteur 
de bénéfices individuels très importants. 

Quelques témoignages : 

« Après chaque séance j’attends la suivante avec 
impatience. » Jacqueline

« C’est agréable de rencontrer des personnes des 
environs car je les retrouve aussi dans la ville et nous 
pouvons échanger nos idées ou nous voir en dehors 
des ateliers. » Jacqueline 

« L'atelier est un moment de rencontre, de bonne 
humeur, d'échanges de toutes sortes, de papotages, 
de concentration sur l'objet de l'atelier. » Monique 

« Après l'atelier, je me sens bien et repars avec 
une bonne énergie pour le reste de la semaine. » 
Monique

« Les Ateliers « Entre nous » m’apportent du bien-être, 
de la convivialité et l’apprentissage de beaucoup de 
techniques créatives que je ne connaissais pas.  Je 
me sens toujours bien, détendue et heureuse après 
les ateliers. » Francine

« Les ateliers m'apportent du lien social, de la 
détente, de la créativité, de la solidarité, de l'entraide 
et beaucoup de plaisir.  Fierté aussi de la réalisation. 
Pour moi le mardi matin c'est sacré. » Chantal

« Merci à vous les animatrices pour votre 
dévouement, votre imagination, votre créativité et 

votre bienveillance. Mille mercis. » Chantal

« Chaque projet est une bouffée d’oxygène pour moi, 
même à petites doses. » Catherine

« Je me sens très bien aux ateliers, je sais qu’on ne 
va pas critiquer ce que je fais et que tu es toujours là 
pour m’encourager. » Faiza

« Aux ateliers « Entre nous », j’ai découvert des choses 
sur moi que je ne soupçonnais pas. J’ose faire des 
choses avec mes mains alors qu’avant je croyais que 
j’en étais incapable. » Florence

« Aux ateliers « Entre nous » j’ai rencontré des amies, 
maintenant je peux faire plein de choses pendant la 
semaine avec elles. » Marie-Véronique

« Ça ne fait pas longtemps que je viens mais je me 
suis tout de suite sentie à l’aise. Tout le groupe m’a 
accueillie comme si j’étais une amie. » M. 

« Venir aux ateliers c’est mon moment préféré de 
la semaine. Je me sens bien, je ne suis pas seule. » 
Nicole

« Avec vous je peux parler, on m’écoute. Et vous ne 
me jugez pas. Ce n’est pas facile à la maison alors ça 
me fait du bien. » S.

La donnerie
L’objectif de ce projet est double : écologique et 
économique via un système de récupération et 
de recyclage. Mais il permet aussi de promouvoir 
les échanges et le partage des participants des 
différents ateliers « Entre nous » et de leurs 
proches, ainsi que les équipes de Laïcité Brabant 
wallon.
De ce fait, LBW s’inscrit également dans un 
mouvement citoyen local et solidaire de manière 
concrète.
Suite aux mesures sanitaires en vigueur, certains 
participants des ateliers sont venus sur rendez-
vous prendre ce dont ils avaient besoin. Le 
surplus de vêtements a été donné à la plateforme 
citoyenne pour l’accueil des migrants et le reste à 
des associations locales.
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Il a été décidé de ne plus développer cette activité. 
Le CeDoc n’est donc plus alimenté que par des 
achats ponctuels d’ouvrages utiles aux projets de la 
régionale. Il n’est ouvert au public que sur demande.

Le fonds documentaire du CeDoc de Laïcité Brabant 
wallon permet notamment encore :

• D’informer le public sur les questions des Droits 
de l’Homme, de la laïcité et des croyances, de 
l’éthique, de la philosophie…

• D’initier au questionnement et à la réflexion 
grâce à des supports ayant pour but de 
développer l’esprit critique.

• D’apporter un soutien aux professeurs de 
morale non confessionnelle et aux professeurs 
d’EPC par la mise à disposition de matériel 
pédagogique. 

Centre  
de documentation 
(CeDoc)

Formations
► Déclarations anticipées de fin de vie et 
législation concernant l’euthanasie :

7 formations ont été données aux membres du 
personnel de la Centrale de Services à Domicile 
(CSD) Solidaris à Wavre (70 personnes).

Public : Salariées (aides à domicile)

Objectifs : Connaitre les déclarations anticipées 
de fin de vie et leurs spécificités afin de pouvoir 
informer et rediriger les éventuelles demandes 
et/ou questions qui leur seraient adressées par 
leur public vers les services compétents.

Toutes les formations sont accompagnées de 
supports et documents adéquats.

Contenu :
> Les déclarations anticipées de fin de vie :
• Généralités : Pourquoi rédiger une déclaration 

anticipée de fin de vie
• La déclaration anticipée relative au don 

d’organes : Pourquoi rédiger une telle 
déclaration, comment se la procurer, la 
rédiger, la conserver, la faire connaitre (idem 
pour chaque déclaration)

• La déclaration anticipée relative au don du 
corps à la science

• La déclaration anticipée relative au refus de 
traitements

• La déclaration anticipée relative à l’euthanasie
• La déclaration anticipée relative au choix du 

mode de sépulture et obsèques 
> La loi relative à l’euthanasie : 
• Précision sur la loi
• Conditions essentielles pour qu’une 

euthanasie puisse être légalement pratiquée
• Mineurs d'âges, grand âge, maladies 

neurodégénératives
• Obligations du médecin
• Procédure lors d’une demande d’euthanasie
> Associations relais, d’aide, d’information

► Les droits du patient 

Une formation a été donnée pour les assistantes 
sociales (12 personnes) de la Centrale de Services 
à Domicile (CSD) de Solidaris à Wavre

Objectifs : Connaitre les droits du patient, 
connaitre le rôle et les responsabilités de la 
personne de confiance, du mandataire, du 
représentant, de l’administrateur afin de pouvoir 
informer et rediriger vers les services compétents.

Contenu : 
> La loi et ses principes,
> Les droits du patient : 
• Le droit au libre choix du prestataire de soins
• Le droit à l’information sur l’état de santé
• Le droit au consentement
• Le droit à la consultation du dossier médical
• Le droit à la protection de la vie privée
• Le droit à la médiation des plaintes
• La représentation : Personne de confiance, 

mandataire, représentant légal
• L’incapacité à exercer ses droits
• Les droits du patient à l’hôpital, en maison de 

retraite, à domicile
• Associations d’aide, de défense, d’information
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Tenue de l’agenda dans les publications du 
CALepin et sur notre site internet.

Insertion d’annonces et d’informations 
particulières dans la newsletter LBW.

Composition d’invitations, d’affiches et de 
livrets. Envois de mailings.

Suivi auprès de graphistes et/ou 
d’imprimeurs pour la réalisation de divers 
supports promotionnels.

Aide à la multiplication de documents 
réalisés par les associations.

Matériels en prêt à court terme : 
camionnette, chapiteaux, matériel de 
sonorisation, matériel informatique ou de 
projection.

Relai pour les Tournées Art et Vie auprès 
de la Communauté française. Présence 
lors de certaines de leurs activités.

Aide logistique lors des campagnes 
d’éducation permanente de Laïcité 
Brabant wallon.

Financement d’achat de matériel et/ou 
d’activités

SERVICE AUX 
ASSOCIATIONS

Ciné-débat
DESCRIPTION 

Un film véhicule plus de valeurs qu’il ne le prétend et 
chaque projection est une occasion de questionner 
le monde et l’Homme d’une manière nouvelle, 
voire originale et, en tout cas, intéressante. Une 
discussion de groupe autour d’un film permet de 
dépasser ses propres habitudes de perception 
et d’interprétation, de traverser l’écran des 
apparences pour apprécier l’essence d’une œuvre 
qui, bien que fantastique, reflète le jeu, souvent 
théâtral, de la vie en société. Il est bon, de temps 
en temps, que la philosophie fasse son cinéma…

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique  

Infos pratiques

A la Maison de la laïcité d’Ottignies- 
Louvain-la-Neuve

A la Maison de la laïcité de Braine-l'Alleud

 L
B

W
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Publications

Les carnets du Pôle  
Philo : 15 ans  
d’expérience
En vente au prix de 10€ ou en téléchargement 
gratuitement

Un mémoire ? En quelque sorte. Un rapport ? 
Pas exactement. Un recueil ? Il en a l’air. Un livre 
de recettes? Sûrement pas. Il s’agit avant tout du 
témoignage enthousiaste d’une équipe soudée 
et solidaire, composée d’individualités fortes, aux 
centres d’intérêts marqués et à la curiosité inextin-

Guide de l’animateur 
en pratiques  
philosophiques

En vente au prix de 5€ ou en téléchargement gratuit

Ce guide de l’animateur en pratiques philosophiques 
a été envisagé pour être directement accessible et 
s’ajuster au plus près du contenu des premiers ni-
veaux de formation du Pôle Philo. Il est résolument 
dédié à répondre aux questions les plus urgentes 
que se pose le praticien débutant. Qu’il s’agisse de 
la gestion du groupe, des inspirations théoriques 
et méthodologiques possibles ou de la manière de 
garantir au mieux l’intention philosophique, l’anima-
teur en devenir trouvera, nous l’espérons, de quoi 
l’engager sur le chemin de ses propres réponses.

Le dossier  
pédagogique de la  
revue  
Philéas & Autobule 

Ce dossier invite l’enseignant à utiliser la revue 
Philéas & Autobule afin d’interroger toutes les ma-
tières de façon transversale. En outre, il aide l’ensei-
gnant à mettre sur pied des ateliers philosophiques 
dans sa classe et à faire le lien entre le questionne-
ment des enfants et la matière enseignée.

Il s’inscrit entre autres dans le programme du cours 
d’Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté  et 
propose des dispositifs en éducation aux médias.
Le dossier pédagogique contient une trentaine 
de pages accessibles gratuitement sur le site  
www.phileasetautobule.be.

guible, qui se frotte à la réalité du terrain, de tous 
les terrains.
Car c’est bien de cela que traitent ces carnets : 
la multiplicité des individus, des publics et des 
moyens de les atteindre philosophiquement. Faire 
vivre les Nouvelles Pratiques Philosophiques par-
tout où l’on soupçonne leur pertinence est ici une 
manière de credo.
Cet ouvrage est un voyage autant qu’un plaidoyer 
en faveur de l’ouverture aux idées, à toutes les 
idées, pourvu qu’elles soient défendues dans le 
doute, la cohérence et la tolérance ; ce qui revient 
à s’ouvrir à l’autre.L’argent, pourquoi ça compte ?
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L’argent, pourquoi 
ça compte ?

Récit
Sortie  
scolaire

Philo
Les dessous  
des sous

Art
La valeur  
de l’art     avec les  

compétences  

du programme  

d’EPC (Éducation  

à la philosophie et  

à la citoyenneté)
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Penser & Créer. La 
pratique de  
la philosophie et de 
l’art pour développer  
l’esprit critique
En vente au prix de 10€ ou en téléchargement 
gratuit

Cet ouvrage collectif, coordonné par le Pôle 
Philo, a pour but de montrer les potentialités of-
fertes par les liens entre les Nouvelles Pratiques 
Philosophiques et l’art. Destinés en particulier aux 
personnes désireuses de mettre en place des ate-
liers de pratique philosophique, les articles ont été 
rédigés en vue de proposer des outils originaux et 
concrets, complétés par des apports théoriques. 
L’art est ici déployé soit comme un support pour 
des discussions philosophiques, soit comme un 
prolongement de celles-ci. La dimension artistique 
est considérée sous plusieurs facettes, nous ou-
vrant un chemin menant du théâtre au cinéma, 
de l’écriture aux arts plastiques, avec, comme fil 
conducteur, le développement de l’esprit critique 
et de la créativité.

Actes des Rencontres 
Philo 2011-2020
Recueil des Actes 
des Rencontres Philo 
2001-2010
En téléchargement gratuit

Les Rencontres Philo offrent un espace convivial 
d’information, de formation et d’échange d’idées, 
d’expériences et de méthodes. Ce rendez-vous an-
nuel permet à chacun de prendre le temps de la ré-
flexion avant de poursuivre son chemin. Découvrir, 
dans la philosophie et par la philosophie, des ho-
rizons nouveaux pour penser notre rapport au 
monde, rapport qui se veut critique et libre de tout 
préjugé. La compréhension et le décryptage d’une 
société de plus en plus complexe exigent un ef-
fort incessant et sans cesse adapté. La démarche 
philosophique, fondée sur le libre examen, la ra-
tionalité et l’approche argumentée, peut répondre 
aux nombreuses interrogations que se posent au-
jourd’hui les citoyens curieux et attentifs.

Pages 4-5 de la revue 
Philéas & Autobule
Le Pôle Philo collabore régulièrement aux pages 
4-5 de la revue.

ISBN : 978-2-8052-0099-1

Prix : 20 €

Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

RencontRes Philo
Recueil des actes des colloques / 2001 - 2010

RencontRes Philo
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Articles
En téléchargement gratuit

Quelques exemples d'articles rédigés par nos  
animateurs-formateurs :
« Faut-il se préparer pour animer ou se préparer  
à animer ? » par Brice Droumart 
« La question du support à la réflexion philoso-
phique : l'exemple de la revue Philéas & Autobule » 
par Aline Mignon 
« Petite variation sur la « mauvaise volonté » dans le 
cadre particulier des ateliers philo »  
par Stéphane Fontaine 
« Le jeu, marque de fabrique du Pôle philo »  
par Aline Mignon  
« Regards croisés sur les formations du Pôle Philo » 
par notre équipe 
« Retour de rencontres avec des demandeurs d'asile » 
par Stéphane Fontaine  
« Théâtre et pratiques philo à Laïcité Brabant wallon - 
Récit d'une rencontre » par Lara Pierquin-Rifflet  
« L'animation d'ateliers philo avec des groupes 
d'adultes » par Brice Droumart  
« La pratique artistique pour exercer les habiletés de 
penser » par Mélanie Olivier 

43Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2020



Dossier pédagogique  
Philofolies –  
Philographie
En téléchargement gratuit

Les animations Philofolies font découvrir la 
philosophie de manière inattendue aux élèves du 
secondaire. Elle ne sera plus pour eux une « prise 
de tête » inutile, mais une exploration en dehors 
des sentiers balisés de l’Histoire de la philosophie. 
Elle n’est pas un chemin tout tracé, c’est un exercice 
de pensée qui se construit au quotidien selon 
la personnalité et la sensibilité de chacun. Les 
animations Philofolies - Philographie - ce sont un 
thème, une discussion, la synthèse poétique de sa 
pensée et pour immortaliser le tout, un polaroid. 
Afin que ces instantanés deviennent promesses de 
réflexions passionnantes.

Partant d’un aphorisme célèbre, les élèves auront 
l’occasion de penser ensemble, de débattre, de 
créer leur propre phrase puis d’être photographiés 
avec elle. Le poster garni de ces polaroids deviendra 
prétexte à d’autres réflexions.

Dossier pédagogique 
Philofolies – Match 
de philo
En téléchargement gratuit

Les animations Philofolies - Match de philo se  
déroulent en deux étapes, un test « Quel genre de 
philosophe es-tu ? » suivi de matchs d’impro dans 
la peau d’un philosophe (pour que la distance avec 
ses propres opinions ouvre un champ infini de 
possibles). À travers ces jeux philo, les élèves sont 
amenés à découvrir qu’il existe autant de façons 
de philosopher qu’il y a de « philosophes » et que 
certains courants peuvent leur être plus proches 
que d’autres. En effet, la philosophie est une atti-
tude, pratique quotidienne accessible à tous ; cha-
cun peut développer sa propre pensée critique.

Dossier pédagogique 
Matinées Philo
En téléchargement gratuit

Les Matinées Philo sont un espace de question-
nements et de discussions destiné aux élèves du 
primaire et du secondaire. Pour enthousiasmer 
un jeune public peu habitué à la philosophie, les 
Matinées Philo commencent par une pièce de 
théâtre et se poursuivent par des animations phi-
lo où un dialogue s’amorce entre les élèves et des 
philosophes. Un jeu de questions-réponses s’en-
suit. L'étonnement et la curiosité sont sollicités. Les
deux premiers moments de la philosophie.

Dispositif philo du 
dossier pédagogique 
de la revue Philéas & 
Autobule
En téléchargement gratuit

Le Pôle Philo collabore régulièrement à la Séquence 
philo du dossier pédagogique. 
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Site Internet Pôle Philo

Facebook Pôle Philo
3692 abonnés

Newsletter Pôle Philo

Fiches d’animation 
philo
En téléchargement gratuit

Les fiches d’animation expliquent un dispositif 
philo pour réaliser une animation en classe ou 
avec des groupes d’enfants, d’adolescents ou/et 
d’adultes. Les supports, les jeux créatifs, les outils 
pédagogiques, sources d'échange, de réflexion et 
d'étonnement sont décrits, expliqués et déclinés 
dans ces fiches.

Valise pédagogique 
« À la rencontre de 
l’autre » de Geomoun  
En consultation au centre de documentation 
CeDoc

Une valise pédagogique pour partir à la découverte 
de soi et de l’autre : « Comment amener les enfants 
à enrichir leur vision de l’Autre ? », tel est l’objec-
tif de cette valise pédagogique. Elle invite l’enfant 
à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes tra-
ditionnellement véhiculés sur les populations du 
Sud et celles du Nord. Destinée aux enseignants et 
aux animateurs travaillant avec des jeunes entre 
10 et 14 ans, elle comprend divers outils et fiches 
d’activité « prête à l’emploi » ainsi qu’un carnet pé-
dagogique.

Participation à la réalisation de la mallette pédago-
gique de l’ONG Geomoun destinée aux animateurs 
et aux enseignants.  
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Associations

Association culturelle et laïque de 
Waterloo/Maison de la laïcité de Genappe

Conférences
► Mercredi 12 février : Marcel Dedobbeleer.  
« Waterloo et ses faubourgs : l’histoire au travers 
des cartes postales » 
► Mardi 17 novembre : Nathalie Descy,  
« L’environnement et ses enjeux pour la faune ».  
► Mardi 22 décembre : Baudouin Decharneux,  
« Le Jésus des hérétiques ».

Association Laïque de Perwez-Incourt
 

Café Philo – Palabres en collaboration avec LBW
► 20 janvier : Café Philo : Suis-je autre chose que 
ma mémoire ? 
► 17 février : Café Philo : Art : content/comptant 
pour rien ? 
► 21 septembre : Café Philo : Le confinement : 
une expérience philosophique ? 

Entre-vues

Formations
► Les 22, 24, 25, 28 et 29 janvier : Formation à 
l’animation de discussions philosophiques par 
Martine Nolis
► Les 3 et 4 février : Comment animer des ateliers 
philo avec des adolescents ? Nouvelles Pratiques 
philosophiques : café philo et discussion à visée 
philosophique 
► Les 16 et 17 mars : Comment mener un dia-
logue socratique ? avec les élèves des 2ème et 3ème 
secondaires

Extension de l’ULB – Section de Jodoigne

Conférences-débats :
► 7 janvier : Pascal DELWIT : "Adieu la démocratie ?".
► 11 février : François DUFRASNE : " La décou-
verte de nouveaux médicaments : le hasard et la 
chance au service de la santé ". 30 participants                       
Rencontres-Débats : En collaboration avec le 
Réseau de Bibliothèques Jodoigne-Incourt et 
avec le soutien de la Ville de Jodoigne 
► 4 février : Baudouin DECHARNEUX autour de 
son livre : « La franc-maçonnerie : une religion 
parmi d’autres ? ». 116 participants
► 1er octobre : Jacques VAN RILLAER autour de son 
livre « Freud et Lacan : des charlatans ?  Faits et lé-
gendes de la psychanalyse ». 40 participants (nombre 
maximum autorisé pour raisons sanitaires)

Extension de l’ULB – Section de Wavre

► Jeudi 16 janvier : « Quand c’étaient les Belges 
qui émigraient » par Anne  Morelli
► Jeudi 6 février : « Médecine et médecines alter-
natives » par Christian Mélot
   
Laïcité La Hulpe

► 7 février: "Vous avez dit laïcité?" par Claude 
Wachtelaer
► 6 mars : "Le svastika, symbole universel... 
détourné" par Jean-Paul Petit. 
► Convention avec LBW pour des ateliers "philo 
des savoirs" destinés aux élèves de 4ème primaire 
de l'école communale Les Colibris. 

Maison de la laïcité d’Alembert de Braine-
l’Alleud

► Cours d’alugami le samedi de 14h30 à 16h30, ani-
més par Alain Delnooz, inventeur de la technique
► Participation au Cycle Art et Société initié par le 
Centre culturel de Braine l’Alleud.
Cycle, dont le thème est décidé en commun par 
les associations participantes sur la base tempo-
relle de l’année académique. Une fois les activités 
choisies, les associations décident dans lesquelles 
elles vont s’impliquer.
Ci-dessous, celles dans lesquelles la MLA s’est im-
pliquée :
Thème de janvier à fin juin : « Es-tu acteur.
trice de ta vie »
► Projection de 2042, à la Maison d’Alembert (23 
janvier) : Ce documentaire belge décrit le pro-
cessus – vu de l’intérieur – de l’expérience, indi-
viduelle et collective, d’une liste citoyenne en vue 
des élections communales du 14 octobre 2018 à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Film-Documentaire. Une réalisation de Clara 
asbl avec Braine-l’Alleud en Transition, suivi d'un 
échange en présence du réalisateur Jean-Philippe 
Delobel et de Raphaële Buxant, conseillère com-
munale KAYOUX à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
► Auberge espagnole, au Centre Culturel, ras-
semblant les publics migrants, les candidats réfu-
giés et les associations, chacun apportant un plat 
de son pays. Elle a été suivie du Concert Refugees 
for Refugees : (8 février)
Ciné-débat en collaboration avec LBW
► Le premier lundi du mois, en 2020 de janvier à 
mars et de septembre à décembre.
Débats animés par la Maison d’Alembert :
► Un homme pressé de Hervé Mimran (février)
► Utoya de Erik Poppe (mars)
► Parasite de Bong Joon Ho (octobre)  
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Conférence
► 20 février : Groupe Imago : réponses aux ques-
tions du public sur la Franc-Maçonnerie 
Ateliers en partenariat avec LBW
► Ateliers « Entre nous » chaque semaine (hors 
confinement)
Opération Boîtes à KDO
Grâce à la générosité de ses membres et de son 
Organe de Gestion, elle a pu apporter une contri-
bution de 41 boîtes à ce beau projet. 
Participation au Réseau Commune 
Hospitalière de Braine-l'Alleud
Voir le cycle Art et Société.
► Rencontre et partage d’expériences avec le 
groupe Commune hospitalière de Nivelles
► Co-signature de la carte blanche publiée, à l’ini-
tiative du CRIBW, dans L’Avenir du Brabant wal-
lon à destination des mandataires communaux 
et provinciaux, leur demandant de faire pression 
sur le Fédéral en faveur de la régularisation des 
migrants. En effet ceux-ci, comme les plus fragiles 
des Belges, ont été fortement impactés par la 
crise du Covid.
Public spécialisé
► Cours de français langue étrangère à destina-
tion des migrants et demandeurs d’asile
Organisation de tables de conversation à desti-
nation des migrants et demandeurs d’asile (une 
seule en 2020)
► La Fédération des Maisons de la Laïcité s’est as-
sociée au projet initié par le Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique  pour récolter des pro-
duits d’hygiène pour femmes précarisées.
Sensible au public précarisé, la Maison d’Alem-
bert s’est mobilisée et a récolté de nombreux 
articles, mais aussi des trousses cousues par des 
bénévoles du Repair Café, pour les y mettre. De 
quoi aider près de 50 femmes.
Activités conviviales
► Apéritif dînatoire le troisième dimanche du 
mois (de janvier à février)

Maison de la laïcité Condorcet : La Pensée 
Libre de la Néthen

► Le 26 janvier : Vœux et apéro
► Le 13 février 20h : Conférence « La faim de la 
justice » avec Michel Claise 
► L’atelier « Entre nous » a eu lieu en présentiel 
avant la crise sanitaire. 
► L’atelier philo : le jeudi de 14h à 17h
► Tables de conversation en anglais et espagnol les 
lundi et mardi après-midi avant la crise sanitaire. 
► Participation à l’Opération Boîtes à KDO 
► Participation à la création d’une animation orga-
nisée par la Fédération des Maisons de la Laïcité 
sur « la privation des libertés »

Maison de la laïcité Irène Joliot-Curie de 
Wavre 

Concerts - Spectacles
► 12 janvier : Vœux de nouvel an - apéritif  
dinatoire

Maison de la laïcité de Tubize et environs 
– La Clé de Soi

Conférence
► 11 février : « Le Cyber harcèlement » par 
Christophe Butstraen.
Au Centre culturel, à Tubize. Une initiative du 
Centre de Planning Familial Pluraliste (CPFP), de 
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire 
(IPES), du Collège Saint François d’Assise, de la 
zone de Police ouest Brabant wallon et de La Clé 
de Soi, Maison de la laïcité de Tubize. 
En partenariat avec les centres culturels de 
Tubize, Braine-le-Château, Ittre et Rebecq, l’AMO 
Plan J, la MJ Antistatic, la bibliothèque de Tubize et 
les écoles secondaires. 
Présentation didactique, bien structurée et ani-
mée de photos et de nombreux exemples et 
anecdotes. Public jeune très à l’écoute a soulevé 
de nombreuses questions intéressantes. 
Participation : 153 personnes.
Visite 
► Le 1er mars : visite au Musée de l’Afrique cen-
trale de Tervuren. 
Deux guides ont commenté la visite de 2h30 se-
lon leur sensibilité. Les participants ont pu échan-
ger sur les modes d’approche des guides (colo-
nisation, rites de passage, rituels, ressources en 
minerais, faune et flore…).
L’intérêt pour la visite et l’organisation du covoitu-
rage ont été très appréciés.
► Collecte de manuels scolaires
En collaboration avec « Laïcité et Humanisme en 
Afrique Centrale asbl », La Clé de Soi a poursuivi la 
collecte d’anciens manuels scolaires au profit des 
écoles publiques de Kinshasa qui avait été enta-
mée l’année précédente. Grâce à la conscientisa-
tion des membres de notre association, c’est plus 
de 100 kg de livres et de petit matériel scolaire qui 
ont été récoltés.
Cérémonies
► 1 mariage en juillet

Play Again

► Participation citoyenne : collecte de cadeaux et 
jouets pour l’opération Boîtes à KDO organisée 
par Laïcité Brabant wallon.  Dans le même esprit, 
collecte de produits de première nécessité (hy-
giène, soins, gants, bonnets…) pour l’opération 
Shoe-Box dont les boîtes sont destinées à des 
femmes en état de grande précarité. 
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Service Laïque d’aide aux Personnes – 
Régionale du Brabant wallon

Le bilan de 2019 se clôturait par une note opti-
miste.  L’équipe s’était renforcée, les outils de 
communication avaient été optimisés et quelques 
demandes avaient reçu une réponse rapide.

Le premier trimestre de 2020 a vu se concrétiser 
nos projets : intégration d’un conseiller laïque 
dans les rencontres interconvictionnelles à la cli-
nique St Pierre d’Ottignies, visites à domicile, dis-
tribution du nouveau dépliant…

Le SLP a poursuivi son action dans les maisons de 
retraite et cela a permis de constater une absence 
de visibilité de la laïcité dans les structures ren-
contrées, la nécessité d’une plus grande synergie 
avec le SLPCOM, le CALBW et les régionales SLP 
et d’une transversalité dans le respect des spéci-
ficités.

Malheureusement, le confinement et l’interdic-
tion des visites dans les hôpitaux et les maisons 
de retraite ont mis un arrêt brutal à nos activités 
et à nos projets dès le mois de mars.

Cependant dès septembre, nous avons remis 
l’ouvrage sur le métier et consacré le temps du 
second confinement à revoir nos fondamentaux : 
appellation et mission du conseiller laïque, mode 
de fonctionnement et intégration dans la struc-
ture interrégionale, synergie avec les associations 
laïques et autres, etc.

UAE en Brabant wallon

► 6 mars : Visite de l’exposition P. Delvaux au 
Train World

Publications
des associations

Extension de l’ULB - Section de Jodoigne : 2 bulle-
tins périodiques, 1er et 3ème trimestre 2020

Au mois de janvier 2020, édition d'un bulletin d’in-
formation diffusé aux membres et sympathisants 
de la section de Wavre de l’Extension ULB

Maison de la laïcité Condorcet : périodique "La 
pensée libre", janvier et septembre
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Nos évènements
Droits des femmes

Festiv’Elles : un nouveau  
festival sur les droits des 
femmes à Nivelles

Dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale et de 
la journée internationale pour les droits des femmes, 
la ville de Nivelles a pris l’initiative de réunir des 

Women Wavre

Du 5 au 8 mars, la ville de Wavre ainsi qu’une 
poignée d’associations locales – dont faisait partie 
Laïcité Brabant wallon – ont mis sur pied pour la 
première fois Women Wavre. Créé pour célébrer 
la Journée Internationale des Droits des Femmes  
(le 8 mars), Women Wavre est un évènement qui 
vise l'information et la sensibilisation des citoyennes 
et des citoyens à une série de thèmes (droits 
des femmes, éducation genrée, discriminations, 
harcèlement et violences conjugales, sexualité, etc).

Le jeudi 5 mars, notre association a proposé une 
projection du film-documentaire à succès « Mon nom 
est clitoris » (meilleur documentaire aux Magritte 
2020) dans la salle des fêtes de la ville de Wavre. Un 
débat avec une des intervenantes du long-métrage 
a été proposé par la suite. Cette activité qui a permis 
de lancer cette semaine wavrienne dédiée aux droits 
des femmes a attiré près de 80 personnes.

Le dimanche 8 mars, Laïcité Brabant wallon a par 
ailleurs organisé la conférence gesticulée « Barbie 
en tenue de camouflage » au sein de la Maison de la 
laïcité de Wavre. Le propos : et si Barbie portait autre 
chose qu’une robe et que Ken s’habillait en rose… 
ça changerait quoi ? Cette conférence humoristique 
abordant la question du genre a été suivie d’une 
réflexion autour des jouets genrés. Une quinzaine 
de personnes ont fait le déplacement pour assister 
à la prestation de Virginie Tacq, médiatrice culturelle 
et ludique, game designeuse et formatrice.

LGBT
Le 31 janvier, dans le cadre du Tels Quels Festival, 
nous avons coorganisé la projection du film « Boy 
erased » avec la Maison Arc en Ciel du Brabant 
wallon. Cette projection s’est déroulée dans nos 
locaux nivellois.

« Boy erased » est un film de Joel Edgerton sorti en 
2018 aux Etats-Unis.

Synopsis : L’histoire vraie du coming out de Jared 
Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans une petite 
commune rurale des États-Unis où son orientation 
sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à 
l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de 
ses amis et de sa communauté religieuse, Jared est 
poussé à entreprendre une thérapie de conversion 
(aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de 
réorientation sexuelle). Il y entre en conflit avec le 
thérapeute principal, découvrant et revendiquant 
progressivement sa réelle identité.
50 personnes ont assisté à cette projection qui a été 
suivie d'un échange.

Tels Quels est une association qui mène des actions 
autour des thématiques des orientations sexuelles 
et des identités de genres. Elle lutte contre les 
discriminations qui visent les lesbiennes, les gays, les 
bisexuel·le·s, les trans* et autres minorités (LGBT+). 
Tels Quels est reconnue comme association 
d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

associations actives pour les droits des femmes dans 
sa commune. En tant qu’association d’éducation 
permanente, nous avons pris part à l’organisation du 
premier Festiv’Elles, un festival du film qui traite de la 
situation des femmes dans le monde. Cette journée 
du 8 mars s’est déroulée en trois temps : la projection 
du film « Papicha » (Mounia Meddour) au Ciné4, le 
nouveau cinéma de Nivelles ; l’organisation d’un 
drink et d’un village associatif permettant à chaque 
association de présenter ses activités et ses combats ;  
la projection - en avant-première - du film « Woman »  
(Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand). 

Les deux films affichant « complet », cet évènement 
a réuni environ 300 personnes.
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Solidarité
OPERATION BOITES A KDO : 
L’OPERATION SOLIDAIRE EN 
BRABANT WALLON 

Pour sa douzième édition, le défi a été largement 
relevé : plus de 1.400 boîtes à KDO individuelles 
ont été distribuées et 15 collectives pour les fêtes 
de fin d’année de 1.125 enfants et adolescents 
bénéficiaires. Ces jeunes sont placés (le plus 
souvent par un juge), soit en maison maternelle, 
soit enfants de détenus, soit réfugiés chez nous. 
Ainsi les centres, services et institutions suivants 
ont été concernés par cette édition.

Pour Bruxelles : le Bateau Ivre, la Tramontane, 
la Chapelle de Bourgogne, le Petit Vélo Jaune et le 
relais parents-enfants (pour la prison de Jamioulx).                                                                                                    
Pour le Hainaut : l’Ermitage, le Gai Logis, la Casa.                                                                          
Pour le Brabant wallon :  les Petits Sapins, 
l’Atalante, le Cabestan, la Baïne, la Châtaigneraie, 
le Logis, la maison familiale Mosaix, les Tilleuls, les 
Anémones, le Refuge-les Salanganes, la Source 
Vive, la Clé des Champs, le home Reine Astrid, 
l’Accueil, la Maison’elle, la maison maternelle du 
Brabant wallon, la Touline (prison de Nivelles), 
Fedasil Rixensart et Fedasil Jodoigne. Les enfants 
des CPAS de 7 communes du Brabant wallon ont 
aussi été bénéficiaires de l’Opération (Tubize, 
Rebecq, Braine-le-Château, Nivelles, Rixensart, 
Wavre et Genappe).

En amont, ce sont plusieurs milliers de participants 
(des enfants, des jeunes, des adultes, des familles, 
écoles, associations, maisons de Jeunes, maisons 
de la laïcité, conseils communaux d’enfants, conseil 
provincial des jeunes du Brabant wallon, clubs de 
sport, écoles de devoirs, etc.) ainsi qu’une équipe 
de 20 ambassadrices qui se sont mobilisés depuis 
septembre…pour confectionner ces boîtes à KDO 
selon une feuille de route très exigeante. 

Cette année, ce sont plus de 20 écoles qui se 
sont mobilisées faisant parfois de l’Opération un 
vrai projet d’école ou de classe. Nous comptons 
des écoles maternelles, primaires et secondaires. 
Beaucoup de participant.e.s sont des « fidèles » 
de l’Opération qui en attirent chaque année de 
nouveaux. L’Opération c’est aussi 10 commerces 
de proximité qui font circuler l’information « Boîtes 
à KDO » auprès de leurs clients et offrent aussi des 
dons. 5 points de dépôt des boîtes sont organisés 
en Brabant wallon. 

L’organisation d’un apéro de 
lancement de l’Opération a réuni le 
8 septembre quelque 30 personnes :  
des ambassadeurs de l’opération, des 
représentants des centres et institutions 
bénéficiaires, des fidèles de l’opération et des 
nouveaux étaient présents pour ce moment 
d’information et d’échange. Christine Mahy 
du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté 
infantile ainsi que deux éducateurs de la Chapelle 
de Bourgogne ont pris la parole à cette occasion.

Dans la presse

>  L’Opération Boîtes à KDO bat des records, dans 
l'Avenir du 16 décembre 2020

> Le conseil des enfants de Lasne récolte 237 
boîtes à KDO, dans l'Avenir du 17 novembre 2020

> Noufissa : le sourire en permanence et toujours 
le cœur sur la main,dans l'Avenir du 27 août 2020
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Intergénérationnel
BruZelle
Laïcité Brabant wallon a décidé de soutenir l’ASBL 
BruZelle qui collecte des protections périodiques 
afin de les redistribuer à des femmes qui vivent 
en situation de précarité (dans la rue, des camps 
de migrants, etc). Pour ce faire, la régionale 
brabançonne du CAL est un point de collecte dans 
la province, à Wavre et Nivelles et a fait des émules 
dans les maisons de la laïcité du BW.

Migrations
Nous avons contribué à l’organisation de la 
projection du film « Vnous », réalisé par Pierre 
Schonbrodt (Centre d’Action Laïque). Cette 
projection s’inscrivait dans le cadre du « Visa vie 
festival », organisé par le Migrakot, un kot à projets 
louvaniste qui traite de la migration.

Synopsis : Depuis quelques années, des  
citoyen.ne.s belges se mobilisent pour accueillir celles 
et ceux que l'Europe rejette hors de ses frontières 
quotidiennement. Ils.elles se sont appelé.e.s les 
"VNous", un néologisme devenu la marque de fabrique 
de ces citoyen.ne.s. Pendant un an, le réalisateur de 
ce film, Pierre Schonbrodt s'est invité au domicile de 
ces résistant.e.s à une politique ferme et inhumaine. 
Résolument humain, multiple, complet, informatif 
sans pédagogie inutile et lourde, lucide, politique, 
ce documentaire est simplement, mais terriblement 
émouvant et engagé.

Le 16 février, 150 personnes ont assisté à la 
projection du documentaire qui a été suivi d'une 
discussion avec le réalisateur du film ainsi que deux 
personnes actives dans l’accueil de personnes 
migrantes.

Animations et ateliers  
intergénérationnels philo
DESCRIPTION 
Des animations et des ateliers philo pour poser 
des questions qui nous rassemblent – petits et 
grands – pour mieux se connaître et faire dialoguer 
nos visions du monde.

Lors d’une discussion philo, on interroge, on s'in-
terroge, on écoute, on s’étonne, on partage, on 
confronte quelquefois, mais dans le respect et en 
prenant le temps. Et parce qu’on ne pense jamais 
seul, on construit ensemble de manière critique 
une réflexion sur ce qui touche, qui révolte et ques-
tionne pour comprendre plus profondément et 
plus largement le monde, les autres, et soi-même.

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique   

Infos pratiques

1 animation intergénérationnelle avec 11 personnes  
(spectacle musical L’apprenti sorcier) le 11 octobre 
à Ottignies en collaboration avec les Festivals de 
Wallonie L

B
W
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Assistance morale

Cérémonies laïques

OFFICIANTS VOLONTAIRES

12 officiants volontaires composent l’équipe de 
LBW. 
Depuis janvier 2015, tous les officiants volontaires 
sont accrédités, encadrés et formés par LBW et 
toutes les demandes de cérémonies laïques sont 
centralisées via LBW.
4 permanents de LBW prennent également en 
charge des cérémonies.

En 2020 – Cérémonies réalisées

► 4 cérémonies de parrainage 
► 4 cérémonies de mariage
► 12 cérémonies de funérailles dont 2 en collabo-
ration avec l’asbl Pallium
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Publications

N° 97 | Mars 2020  
Nous nous sommes penchés 
sur la difficile question de 
la PMA-GPA dans le dossier 
principal. Nous présentions 
notre nouvel évènement 
Kaléidoscope prévu en avril. 
En plus des agendas et des 
actualités du mouvement 
laïque dans notre province, 

nous avons proposé un article sur l’énergie : en-
jeux et limites.

N° 98 | Juin 2020 
Le numéro de juin a vu son 
dossier spécial se pencher 
sur la très épineuse ques-
tion des femmes ne souhai-
tant pas d’enfant. Un autre 
article traitait de l’industrie 
pharmaceutique et la pénu-
rie de médicaments. Enfin, 
nous avons mis en lumière 
la laïcité au Congo au travers 

d’un article sur les 60 ans d’indépendance de la 
RDC.

Le CALepin
Revue trimestrielle de Laïcité Brabant wallon

N° 99 | Septembre 2020
Le numéro de septembre 
a consacré son dossier  
spécial aux violences gyné-
cologiques et obstétricales. 
L’article « environnement » 
s’est intéressé à la biopira-
terie. Un focus particulier a 
été également mis sur les 
activités que nous voulions 

proposer pour notre semaine de lutte pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes. 

N° 100 | Décembre 2020
20 ans que le CALepin 
existe. Un tel anniversaire 
méritait un CALepin excep-
tionnel en passant de 20 à 
44 pages. Différents défis 
sociétaux se dressent de-
vant tous les citoyens et la 
laïcité doit prendre une part 
active dans les décisions et 
la construction du monde 

de demain. Dans cet exemplaire plus étoffé nous 
avons eu l’occasion de présenter quelques en-
jeux majeurs qui nous tiennent particulièrement 
à cœur. Pour ce numéro spécial articulé autour 
des piliers liberté - égalité - solidarité, nous avons 
donc choisi d’aborder le lien entre démocratie et 
numérique ; la place et fin de vie des aînés ; la crise 
de la démocratie participative ; le modèle scolaire 
en passe d’être réinventé et l’histoire de la sécurité 
sociale. 
Certaines interviews qui nous ont servi à alimenter 
nos dossiers ont également fait l’objet de vidéos 
proposées sur les réseaux sociaux de LBW.
Pour les découvrir, rendez-vous sur notre chaîne 
YouTube (rubrique « A la rencontre de… » ) où nous 
avons notamment rassemblé différentes interviews 
nécessaires à la construction du CALepin 100.

Ce trimestriel informe sur les problématiques de 
notre société et sur les activités de Laïcité Brabant 
wallon. Des intervenants diversifiés, des nouvelles 
sur nos actions de terrain, nos campagnes d’édu-
cation permanente… À chaque parution, nous pro-
posons un dossier de fond sur une actualité, un 
thème ou un combat de la laïcité, et des articles 
variés sur les valeurs laïques que nous défendons. 
Il est tiré à 3 800 exemplaires et destiné aux affi-
liés des associations laïques de la Province et aux 
personnes qui en font la demande. Cette année, 
la naissance a été le fil conducteur de chaque 
CALepin
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Communication LBW
Site Internet - calbw.be

Newsletter

Suite à la mise en place du Règlement Général 
sur la Protection des Données, nous avons régu-
larisé notre situation durant l’année 2018. Voici 
où nous en sommes, un an après, au niveau des 
chiffres :

Les newsletters partent mensuellement aux 
alentours du 1er du mois à l’aide de l’outil en 
ligne www.sendinblue.com. Des envois ponc-
tuels sont réalisés pour les abonnés à Laïcité 
Brabant wallon (Escales, FLJ…).

Les vidéos sur les réseaux sociaux

Dans le but de communiquer de manière com-
plémentaire sur nos activités et d’exploiter un 
canal que nous n’occupions que très peu, nous 
avons décidé de réaliser des vidéos à destination 
des réseaux sociaux ! En effet, l’engagement d’un  
vidéaste au sein de notre ASBL nous a permis, entre 
autres, de réaliser des vidéos succinctes autour de 
la date symbolique du 25 novembre (Journée inter-
nationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes) mais aussi dans le cadre de la paru-
tion du 100ème numéro du CALepin. 

A la rencontre de :
Deux vidéos ont été créées autour de cette journée. 
Nous sommes allés à la rencontre de :

► Laure Chartier, comédienne du seul en scène  
« Un fait divers »
► Carole Schils, animatrice d’ateliers d’auto-défense 
verbale destinés aux femmes

Plusieurs rencontres filmées ont également eu lieu 
dans le cadre du CALepin n°100 :
► Anthony Spiegeler nous parle du projet NESPA
► Laurence Braet et Thierry De Bie nous présentent 
les habitats alternatifs pour seniors
► Youna Marette nous fait découvrir le Parlement 
Citoyen en Belgique
► Lucien Rigaux aborde le sujet de la crise de la 
démocratie représentative

Vidéos Philéas & Autobule :
Durant l’année 2020, chaque bimestre, une vidéo 
a été mise en ligne afin de présenter le nouveau 
numéro de notre revue pour enfants Philéas & 
Autobule. Elles se trouvent sur la page Facebook de 
la revue. Voici les thèmes qui ont été illustrés en 
images :

► Février : « C’est quoi créer ? » (Numéro 68) et son 
dossier pédagogique
► Avril : « Responsable… pour quoi faire ? » 
(Numéro 69)
► Juin : « A quoi ça sert, la force ? » (Numéro 70) et 
son dossier pédagogique
► Novembre : « C’est quoi le futur ? » (Numéro 71) 
et son dossier pédagogique
► Décembre : « L’argent, pourquoi ça compte ? » 
(Numéro 72) et son dossier pédagogique

Instagram

Aujourd’hui le compte Instagram de Laïcité 
Brabant wallon comptabilise 284 abonnés. Nous 
sommes en train de développer une politique où 
nous partagerons également nos vidéos via l’IGTV. 

Personnes morales Personnes physiques

Laïcité Brabant wallon 915 838

Pôle Philo 1647 1579
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LAÏCITÉ BRABANT WALLON
AU TEMPS DES CONFINEMENTS

L’année 2020 a été une année très 
éprouvante pour les équipes et 
surtout pour l’ensemble de notre 
public. Que ce dernier soit composé 
de personnes précarisées et isolées, 
de jeunes en difficulté voire en 
décrochage scolaire, d’enseignants, 
de parents ou de pensionnés, Laïcité 
Brabant wallon a tout mis en œuvre 
pour rester en contact avec eux et 
répondre à leurs besoins.
C’est pourquoi chaque équipe a 
adapté ses activités habituelles et, 
plus encore, su en créer de nouvelles. 
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PHILÉAS & AUTOBULE 
Revue d’initiation à la démarche philosophique et citoyenne 
destinée aux enfants de 8 à 13 ans

PUBLICATIONS
Pendant le premier confinement dû à la pandémie de 
COVID-19, nous avons offert gratuitement du contenu 
en ligne sur le site www.phileasetautobule.com du  
25 mars au 15 mai 2020. Ce contenu visait à 
offrir des occupations gratuites aux enfants qui 
n’allaient pas à l’école. Les sujets ont été choisis de 
façon à leur apporter un soutien moral dans cette 
période difficile en alliant les aspects ludiques et 
philosophiques (émotions, colère, vie de famille, 
travail, santé). Une newsletter annonçait ces 
publications 2 fois par semaine.
Chaque newsletter était accompagnée d’un édito 
pour créer du lien avec le lecteur.

MISE A DISPOSITION GRATUITE SUR LE SITE  
INTERNET ET DIFFUSION PAR NEWSLETTER DE :
2 récits sur l’identité, la famille
6 ateliers sur la colère, le yoga, l’autolouange, les 
émotions, la nature, les tâches domestiques
2 BD sur le travail, le bonheur
15 jeux sur les émotions, les disputes, la 
communication non-violente, le hasard, le travail, 
le bonheur, l’amour, la santé, la nature, les tâches 
domestiques, etc.
6 vignettes Philéas & Autobule à colorier

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’UN 
FEUILLETON INÉDIT EN 5 EPISODES ILLUSTRÉS
« Confinés avec la famille Barré »
Ce feuilleton visait à créer du lien avec les enfants 
(et leur entourage), à leur permettre de s’identifier, 
de se sentir moins seuls et aussi de s’amuser.
Création d’un JEU INÉDIT sur le confinement
5 VIGNETTES Philéas & Autobule INÉDITES
Ce jeu et ces vignettes permettaient de prendre du 
recul vis-à-vis de la situation de confinement et de 
tenter de s’en amuser.

DOSSIER PEDAGOGIQUE SPECIAL « RETOUR A 
L’ECOLE APRES LE CONFINEMENT »
Ce dossier pédagogique spécial comprend 5 leçons 
d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté 
(40 pages) en version téléchargeable sur le site  
www.phileasetautobule.com.
Il visait à aider les enseignants à préparer et gérer 
les interrogations et les émotions des enfants lors 
de leur retour à l’école :

> Manquer d’école et de copains
> Emotions et sentiments en confinement
> Observer, comprendre la solidarité
> Savoir et croire
> Penser des règles et les suivre ou pas

NEWSLETTER « A LA MAISON »
Ces publications ont été envoyées à 4.590 
destinataires via une newsletter intitulée « A la 
maison », et ce 2 fois par semaine du 25 mars au 
5 mai.
15.873 vues sur le site internet.
Le dossier pédagogique spécial a été téléchargé 
1.848 fois.
Ces publications étaient également relayées 
sur Facebook : 11.200 vues pour la sortie du 
dossier pédagogique « spécial retour à l'école » 
et 10.800 pour le 1er épisode du feuilleton spécial 
confinement « Confinés avec la famille Barré ».

DISTRIBUTION DE REVUES
En avril, 800 revues Philéas & Autobule ont été 
envoyées gratuitement aux enfants de 23 
institutions d’aide à la jeunesse (SRJ) partenaires 
de la Fabrique de Soi, notre école de devoirs, et 
bénéficiaires de l’Opération boîtes à KDO.
34 tuteurs de la Fabrique de Soi ont également 
reçu des revues gratuitement.
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LA FABRIQUE DE SOI
Notre école de devoirs à Tubize

DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
Dès le début du confinement, nous avons mis 
toutes nos ressources pour garder le lien avec nos 
jeunes de la fabrique.
Dans un premier temps, nous avons décidé de 
créer des petits carnets de soutien scolaire ludique 
pour occuper les enfants et les ados durant le 
confinement. Disponibles sur notre site internet, 
il s’agissait de les compléter en ligne ou après les 
avoir imprimés. Evidemment il était possible pour 
les jeunes bénéficiaires de la fabrique de recevoir 
le carnet imprimé par voie postale.
Nous avons créé un carnet différent par niveau 
scolaire (2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire) ; nous 
avons proposé un carnet-syllabus (français et 
sciences) pour les élèves qui préparent l’épreuve 
du CE1D.

DES ACTIVITÉS CRÉATIVES EN LIGNE 
L’espace créatif a proposé 11 activités créatives via 
son site internet du début avril à la fin juin, et ce à 
raison de 3 à 4 activités par mois.
Par souci de cohérence, toutes les activités soit 
étaient en lien avec notre thématique de l’année, 
à savoir : « Il était une fois, ou quand grandir n’est 
pas un jeu d’enfant ! », soit touchait au vécu du 
moment, le confinement et le déconfinement. Le 
matériel et les techniques étaient décrits. Quatre 
d’entre elles ont été présentées sous la forme de 
petites séquences filmées (tutoriels) ;

Activité 1 : Crée un personnage, un super héros 
rigolo auquel tu voudrais ressembler
Activité 2 : Crée ta super cabane confinée
Activité 3 : Waouh, quelle tête !
Activité 4 : Monte un refuge, histoire de t’évader et 
de sortir un peu de chez toi 
Activité 5 : Le confinement réinvente et ré-
enchante la carte postale
Activité 6 : Un patient confinement
Activité 7 : Il était une fois la couleur...
Activité 8 : Depuis ma fenêtre grande ouverte…
Activité 9 : Petit travail sur les émotions ou « Ma 
tête de confiné.e »
Activité 10 : Peur du noir
Activité 11 : Dis, comment tu me vois ? 

L’OPÉRATION BOITES À KDO SORT DE SES 
HABITUDES : Durant le mois d’avril… L’équipe de 
l’Opération Boites à KDO se mobilise…et mobilise 

les participants fidèles de son habituelle Opération 
de fin d’année. L’idée était d’envoyer des cartes 
postales à l’attention des enfants qui vivent dans 
un centre ou une institution. L’initiative de faire 
circuler des petits mots tendres, doux, rigolos, 
enthousiasmants était lancée et a rencontré un 
réel succès. Une carte type a été créée à cet effet 
et imprimée en 800 exemplaires. Après un appel 
à participation sur Facebook, 
43 participants se 
sont inscrits à cette 
action spéciale. 
Chacun a alors 
reçu un nombre 
précis de cartes, 
ainsi qu’une 
liste d’enfants 
(prénom et 
adresse). Un mois 
plus tard, 714 
enfants - répartis 
sur 23 centres et 
institutions (Brabant 
wallon, Bruxelles et Hainaut) 
- avaient reçu une carte personnalisée.

L’OPÉRATION « LES PACKS DE L’ÉTÉ »
Fin juin, alors qu’un été particulier se profile à 
l’horizon… 
A plusieurs reprises, les animateurs des 
institutions bénéficiaires de l’Opération boites 
à KDO nous rappellent que les jeunes sont très 
touchés quand ils reçoivent un produit de soin ou 
cosmétique tel un savon, un gel douche… car sans 
cela au quotidien ils se partagent le même gel ou 
shampoing acheté par l’institution. De ce constat, 
l’opération « les packs de l’été » est lancée au profit 
d’adolescents placés et réfugiés. 
En deux semaines et grâce à la participation d’une 
dizaine de participants, quelque 150 produits 
cosmétiques ont été collectés. Une quinzaine 
de packs ont été constitués et livrés pour les 
adolescents de la Chapelle de Bourgogne (Service 
Résidentiels Jeune de Uccle) et une vingtaine au 
profit d’adolescentes de Fédasil Rixensart.
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SPÉCIAL DÉCONFINEMENT (MI-MAI 
À FIN JUIN) : MI-MAI, LA FABRIQUE 
ROUVRE SES PORTES PRUDEMMENT 
APRÈS DEUX MOIS DE CONFINEMENT 
STRICT

UN ESPACE SCOLAIRE RÉAMÉNAGÉ
De mi-mai à fin juin, en raison des règles 
en vigueur, ne pouvant plus accueillir 
autant d’enfants que d’habitude, nous 
avons décidé d’accueillir les enfants de 
primaire exclusivement.
Tous les après-midi durant 2 heures, 
nous avons accueilli des enfants avec 
pour mission de :
• Retisser le lien/ Sécuriser les enfants/ 

Recréer du vivre ensemble
• Redonner le goût des apprentissages/ 

Susciter l’envie d’apprendre et de 
grandir « autrement »

La remédiation classique nous est 
apparue comme un leurre dans le 
contexte du moment.
En ce sens, nous avons pris nos 
distances par rapport aux matières des 
programmes scolaires.
Nous avons fonctionné de cette manière 
restreinte durant 6 semaines au profit de 
quelque 20 enfants. 
Chaque participant a une plage horaire/
semaine.

En novembre et décembre, tous les 
ateliers à destination des jeunes 
du secondaire ont été de nouveau 
annulés en raison des mesures Covid. 
Des réponses plus individuelles aux 
demandes de certains jeunes ont été 
mises en place. C’est ainsi que 16 jeunes 
ont été accompagnés à raison d'une 
heure par semaine : 1 animateur.trice et 
un binôme de jeunes.

Pour ceux qui souhaitaient un soutien 
plus ponctuel, des animateurs.trices 
étaient disponibles en vidéo et à la 
demande pour les secondaires et ce de 
13 à 14h, 4 fois par semaine… Ce service 
n’a rencontré aucun succès.

UN ESPACE CRÉA RÉAMÉNAGÉ
De mi-mai à fin juin, les deux groupes 
inscrits à l’Espace Créa ont été invités 
à participer aux activités créatives 
en présentiel mais dans un espace 
réaménagé pour respecter les mesures 
sanitaires.
Le mercredi, 4 à 5 adolescents y 
participaient de manière régulière sur les 
8 inscrits au départ.
Le vendredi, 5 à 6 enfants ont pris part 
chaque semaine aux activités proposées.
En novembre et décembre, les 
adolescents privés des ateliers créatifs ne 
sont pas partis les mains vides. Chacun 
d’eux.elles a reçu un Kit créatif avec une 
réalisation à effectuer chez lui.elle. 

UNE VIDÉO « À NOS RETROUVAILLES »
L’année scolaire 2019-20 a entrainé la 
fermeture de la Fabrique, sa réouverture, 
des réaménagements, l’arrêt temporaire 
des séances de tutorat, l’annulation 
de son exposition annuelle… Dès lors, 
l'équipe de la Fabrique ne s'est pas 
laissée dépasser par les évènements et a 
décidé de partager cette année à travers 
la confection d'une petite vidéo positive 
et conviviale.
« A nos retrouvailles ou quand une année 
à la Fabrique de Soi s’achève en points 
de suspension » est à retrouver sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=_
lZkTuUxm5Y&t=73s 

DANS LA PRESSE :
TVCOM : Tubize : « La Fabrique de Soi se 
déconfine »  
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ASSISTANCE MORALE
La recherche du bien-être des personnes

LES ATELIERS « ENTRE NOUS » VIRTUELS 
Malheureusement, le confinement imposé par le 
COVID est un contexte supplémentaire d’isolement 
et de fragilisation du public de ce projet. Il a été plus 
que nécessaire de veiller à maintenir ces ateliers et 
par conséquent le lien avec les participants en leur 
proposant différents types d’activités.
Il a été indispensable de faire davantage, comme 
passer beaucoup de temps au téléphone pour 
écouter ceux qui en avaient besoin, les rassurer 
et parfois les rediriger vers des services plus 
adaptés comme l’aide aux courses, un soutien 
psychologique…
Nous avons également veillé à mettre en lien les 
participants d’un même groupe pour qu’ils puissent 
tout simplement prendre mutuellement de leurs 
nouvelles et créer de cette manière une dynamique 
de soutien et de solidarité.
Dans cette ère du numérique où les réseaux sociaux 
ont joué un rôle crucial dans le maintien du lien, 
ceux pour qui la fracture numérique n’est pas qu’un 
concept ont dû s’adapter rapidement. Pour cela, 
nous avons pris le temps de les aider à découvrir et 
maîtriser le fonctionnement d’outils informatiques, 
d’internet, des mails, de Facebook, etc. 

Pour les participants ne disposant d’aucun moyen 
moderne de communication, ou ne désirant pas 
participer à des activités ou projets à distance, nous 
avons régulièrement envoyé des petits mots ou 
cartes par la poste. 
Les quelques ateliers que nous avons pu 
reprendre en présentiel entre les deux périodes de 
confinement, n’ont fait que confirmer l’importance 
du lien social. Bien que tous les participants étaient 
impatients de redémarrer les ateliers en présentiel, 
la réalité de terrain n’a pas été aussi simple. En effet, 
il a fallu reconstruire certains groupes, rassurer, 
écouter les besoins et peurs des uns et des autres. 
Certaines personnes, malgré leur forte envie de 
venir, ont préféré ne pas prendre de risques en se 
rendant aux ateliers. 

Le deuxième confinement (à partir de fin octobre) 
a été pour beaucoup plus difficile à vivre que 
le premier. L’époque de l’année, le manque de 
perspectives et l’isolement sont lourds à vivre 
pour chacun, et surtout dans leur situation. Nous 
avons continué à soutenir encore plus ceux qui en 
avaient besoin et les avons invités à contacter des 
services ou personnes ressources qui peuvent les 
accompagner et les soutenir plus spécifiquement. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES : 

 « Le fait de rester en contact pendant le confinement 
avec les animatrices donnait du soleil à mes journées. 
Ne pas se sentir seule en nous proposant des ateliers 
sur internet. J'attendais chaque jour les propositions 
et essayais d'y participer le plus possible. Tout était 
intéressant : dessin, réflexions, broderie, vitrail, Iris, 
carnet. » Monique

« Quel plaisir de découvrir dans ma boite aux lettres 
que vous pensez à moi et que je ne suis pas oubliée. 
» Nicole

« Pendant le confinement, le lien que nous avons 
maintenu avec Catherine et Emilie était très important 
pour moi qui vis seule, non seulement pour le fait 
d’avoir des idées d’occupations, mais aussi pour garder 
un contact social, que ce soit avec les animatrices, mais 
aussi avec des personnes du groupe avec lesquelles je 
n’aurais probablement pas eu de contact autrement. 
» Francine

« Les ateliers sont très diversifiés, nous apprenons 
beaucoup de techniques différentes et souvent quand 
j'ai beaucoup aimé l'activité je l'exécute une nouvelle 
fois à la maison. Après l'atelier, je me sens cool, 
contente du résultat et surtout contente d'avoir pu 
échanger avec les autres des moments agréables et 
toujours bienveillants.
Il est évident que ces ateliers créent du lien et je 
l'ai remarqué pendant le confinement : ce lien me 
manquait beaucoup. » Chantal

« Merci pour le temps que vous consacrez à nous 
divertir, pensser à d'agréables choses dans ce 
monde inquiétant du virus. Cela réchauffe le cœur ! »  
Monique

Concrètement :
La page Facebook des ateliers :
Nous avons interagi quotidiennement avec les 
participants et proposé 4 fois par semaine des 
activités créatives, des jeux, et partagé les réflexions 
des uns et des autres. Nous avons régulièrement 
publié les photos des réalisations pour valoriser les 
implications des participants. 

Les différentes activités proposées :  
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► La broderie
En réalisant un petit modèle, les participants ont pu 
découvrir et s’essayer à plusieurs points de base de 
broderie. 

► Le quilling
C’est une technique qui utilise des bandelettes de 
papier enroulées sur elles-mêmes qui sont ensuite 
collées sur un support rigide.  Elle permet de réaliser 
des tableaux colorés très originaux.
Les participants ont pu choisir différents modèles. 
Le matériel manquant leur a été envoyé par 
courrier postal. Une série de vidéos expliquant, pas 
à pas, la technique à suivre leur a été transmise 
pour que chaque participant puisse cheminer à son 
rythme.  Des vidéos en direct ont également permis 
de répondre à des difficultés rencontrées lors de la 
réalisation. 

► L’iris folding
Le pliage de l'iris (en anglais « iris folding ») est une 
technique artisanale en papier qui consiste à plier 
des bandes de papier coloré de manière à former 
un dessin. Le centre de la conception forme un iris, 
une forme qui rappelle le diaphragme d'un objectif 
d'appareil photo.
C’est une technique simple qui donne des résultats 
très impressionnants et qui ne nécessite que 
très peu de matières premières puisqu’il s’agit 
principalement de papier.
Une série de modèles ont été proposés et transmis 
aux participants ainsi que des feuilles de papier. 
Des tutoriels en vidéos ont été ensuite réalisés pour 
permettre d’expliquer les étapes à suivre.

► Le concours d’Halloween
L’objectif de ce concours était de partager une 
photo d’une décoration, d’une réalisation culinaire, 
d’un costume, etc. sur le thème d’Halloween. 
Une fois toutes les photos récoltées, nous avons 
proposé trois votes : la photo la plus originale, la 
plus effrayante, la plus drôle. Les participants ayant 
récolté le plus de voix ont reçu un petit cadeau « fait 
maison ».

► « Entre mes lignes »
L’écriture est un moyen d’expression qui permet 
de laisser parler sa créativité. Par des propositions 
variées et ouvertes, nous avons invité les 
participants à laisser parler librement leur plume. 
Nous avons joué avec les mots, créé des textes 
ou histoires originales et débridé notre imaginaire 
alphabétique. Ce projet s’est articulé autour de 5 
thèmes : l’autoportrait, les jeux d’écriture, la poésie, 
la production de textes farfelus et réalistes et 
l’écriture à plusieurs.
Après avoir diffusé une vidéo expliquant l’esprit du 
projet et donné les grandes lignes conductrices, les 
participants ont reçu chaque semaine plusieurs 
propositions d’écriture par mail suivant les 5 thèmes 
décrits ci-dessus.

► Le Zentangle
Après avoir découvert les bases de cette méthode, 
les participants découvrent comment, en ajoutant 
de la couleur, en travaillant sur des surfaces inédites 
ou en mélangeant le Zentangle avec d’autres 
techniques, de véritables œuvres d’art peuvent être 
créées par chacun. 
Cela permet de renforcer la confiance en soi des 
participants et leur donne des outils simples et 
efficaces pour exprimer leur créativité, tout en 
s’octroyant des moments de relaxation et de 
détente.
Il se décompose en 4 grands thèmes, répartis sur 
4 semaines et proposant chacun deux vidéos en 
direct, qui peuvent par la suite être revues selon son 
désir, ainsi qu’un partage des réalisations de chacun 
et des petits challenges proposés régulièrement.

► Les décorations de fin d’année
Nous avons proposé de créer 4 réalisations à partir 
de ce thème (des cartes de vœux, des flocons en 
papier, des serviettes pliées pour faire de jolies 
tables et des petits lutins en objets de récupération).
Chaque réalisation a été expliquée dans une vidéo 
étape après étape. Le matériel manquant a été 
envoyé aux participants qui le souhaitaient.
Un groupe Facebook dédié à ce projet a été créé pour 
permettre à chacun de partager ses réalisations.

► Les vœux de fin d’année
Ne pouvant partager de moments conviviaux 
pour fêter la fin de l’année comme nous en avons 
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habituellement l’occasion dans chaque atelier  
« Entre nous », nous avons proposé, aux participants 
qui le souhaitaient, d’organiser un envoi de cartes 
de vœux. Chaque participant inscrit à cette activité 
a reçu l’adresse d’un autre participant, tiré au sort, à 
qui il s’engageait à envoyer une carte de vœux avec 
un message ou une pensée positive. 

► Le concours fête du solstice
L’objectif est de partager une photo d’un sapin 
éphémère réalisé avec des objets du quotidien. 
Une fois toutes les photos récoltées, nous avons 
proposé trois votes : la photo la plus originale, la plus 
jolie, la plus drôle. Les participants ayant récolté le 
plus de voix ont reçu un petit cadeau « fait maison ».

► Les cartes postales des animatrices
Les animatrices ont envoyé à chaque participant 
une petite carte personnalisée afin de maintenir 
le lien, et apporter un peu de bienveillance et de 
réconfort en ces temps difficiles même avec ceux 
qui participent moins aux activités proposées.  

LES ATELIERS À DISTANCE
Certains participants ne disposent pas 
d’ordinateur, de tablette, de smartphone ni même 
de GSM. Le seul moyen de garder le lien a été le 
téléphone fixe. 
D’autres ont certains outils mais ne savent pas 
comment s’en servir. D’autres ont peur d’utiliser 
Facebook (peur de faire une « bêtise » ou peur 
que leurs données soient utilisées contre eux, 
peur du jugement...).
D’autres encore n’osent pas se montrer à la caméra, 
ont peur de parler devant un groupe « virtuel »,  
ont même peur ou ne savent pas s’exprimer par 

écrit dans un groupe Facebook privé ou via un 
échange de mails. 

Tout ceci complique les efforts pour maintenir 
le lien, mais face à cette inégalité numérique, 
l’équipe d’assistance morale a fait le nécessaire 
pour permettre à ces personnes de participer aux 
activités. Les activités ont été maintenues grâce à la 
poste.

► Les carnets créatifs « jaune, rouge, vert, bleu »
4 éditions ont été envoyées, à raison d’un envoi 
toutes les 3 semaines. Ces carnets contenaient des 
activités créatives, des histoires et petits jeux tirés, 
entre autres, de la revue « Philéas et Autobule », des 
idées de recettes, des textes inspirants, des exercices 
de relaxation et des fiches « astuces bien-être ». 

► Les compilations de coloriages
Plusieurs compilations ont été envoyées aux 
participants. Le coloriage pour adultes est très 
apprécié et remet au goût du jour son potentiel 
de relaxation. Nous savons que certains des 
participants aiment se détendre en coloriant des 
mandalas ou des portraits d’animaux. 

► Le journal créatif ou Art journal
Il s’agit d’un carnet dans lequel on exprime 
librement sa créativité par des mots, des dessins, 
des gribouillis, des collages, des impressions, etc. 
Aucune exigence n’est attendue quant au résultat, 
l’important est le processus, le fait de s’amuser par 
l’application de couleur ou l’exploration d’un thème, 
de se libérer d’une émotion, de prendre du temps 
pour soi, ou de réfléchir à un point ou un problème 
précis. 
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C’est donc un carnet très personnel et unique, que 
l’on construit petit à petit, à la manière d’un journal 
intime. Chacun est totalement libre d’y mettre ce 
qu’il veut, que ce soit anodin ou très fort en sens et 
porteur de valeurs. A ceux qui désiraient se lancer 
dans cette belle aventure, nous avons fait parvenir 
un carnet à feuilles blanches. Ensuite, plusieurs fois 
par semaine, il leur a été proposé un thème ou une 
idée de départ pour réaliser une page. Le projet 
a démarré en août et s’est terminé juste avant le 
congé d’automne. En tout 40 propositions ont été 
faites. Les photos de ceux qui voulaient partager 
leur travail ont été compilées suivant les thèmes 
et transmises aux participants des ateliers par 
mail.  Elles ont également été exposées sur la page 
Facebook des ateliers en ligne.

SOUTIEN AUX MAISONS DE REPOS
Soucieuse de créer du lien, même en dehors des 
ateliers « Entre nous » et consciente de la réalité 
des personnes âgées résidant en maison de repos, 
l’équipe d’assistance morale a envoyé chaque 
semaine aux maisons de repos qui le désiraient des 
compilations photographiques des réalisations du 
groupe Facebook des ateliers « Entre nous », pour 
qu’elles puissent les imprimer, les afficher et/ou 
éventuellement les distribuer aux résidents. 

Différentes résidences ont répondu positivement 
à ce projet : le Vignoble, la Grange des champs de 
Braine-l’Alleud, la résidence Arenberg de Rebecq, 
la résidence Parc de la Cense à Waterloo, les 
résidences Le Chenoy, Malvina d’Ottignies et les 
résidences La Closière, Mays, Bois de la Pierre et du 
Plateau de Wavre.

En plus des œuvres réalisées dans les ateliers 
virtuels ou à distance, certains des participants ont 
proposé d’autres productions artistiques ou écrites 
destinées à ces personnes âgées. Une participante 
de l’atelier de Nivelles a d’ailleurs été mise à 
l’honneur pour la rédaction d'une petite nouvelle. 
Elle a imaginé et narré le portrait de 8 résidents 
d’une maison de repos baptisée « Les Glycines ».  
Cette petite histoire a été imprimée et envoyée 
à l’ensemble des participants des ateliers « Entre 
nous », tout lieu confondu.

Les maisons de repos ont particulièrement été 
touchées par la Covid-19.  Aucune cérémonie 
de funérailles n’a pu être organisée suite aux 
conditions sanitaires de la première vague. Pour y 
remédier des cérémonies d’hommage collectif ont 
été réalisées ultérieurement dans 2 maisons de 
repos du Brabant wallon en collaboration avec le 
SCESAM - Service Coordonné d'Ecoute, Soutien et 
Accompagnement en Maisons de repos

VOEUX DE LBW
Suite à différents contacts avec des directions de 
maisons de repos qui vivaient et vivent encore une 
période très dure, le service Assistance Morale et le 
Service Laïque d'aide aux Personnes ont envoyé aux 
maisons de repos, hôpitaux, institutions... Ce petit 
mot d'encouragement avant les congés d'hiver.
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PÔLE PHILO
Explorer des chemins nouveaux pour s’interroger et poser 
un regard critique sur soi, les autres et le monde.

Comme pour les autres équipes, le public a pu 
contacter nos animateurs/formateurs pour des 
conseils, des recherches d’outils, des explications…

CONFÉRENCES
Certaines présentations scolaires en Haute 
École ont eu lieu en visioconférence quand 
l’enseignement supérieur est passé en code 
rouge. Elles ont permis de faire découvrir les 
méthodes philo et des dispositifs d’animation 
philo (philosophie avec les enfants, communauté 
de recherche philosophique, discussion à 
visée démocratique et philosophique, dialogue 
socratique, outils mêlant la philo & l’art, revue 
Philéas & Autobule…).
Cette année, les Rencontres Internationales sur 
les Nouvelles Pratiques Philosophiques dans 
le cadre de la Chaire UNESCO se sont faites 
en visioconférence les 18 & 19 novembre : le 
chantier philo & art s’est déroulé avec plus de 200 
participants.

ATELIERS EN DISTANCIEL
Ce sont aussi une trentaine d’ateliers philo 
(Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud et 
Maison de la laïcité Condorcet à Hamme-Mille), 
de suivis de formation (Bibliothèque publique 
des Riches Claires de Bruxelles) ou de formations 
(Philéas & Autobule : mode d’emploi) qui ont été 
donnés en visioconférence.

PUBLICATIONS
Ne pouvant tout simplement plus animer en 
présentiel, l’équipe a mis à profit ce moment pour 
rédiger de nombreuses publications comme des 
articles, des fiches d’animation, mis à la disposition 
gratuitement sur notre site internet, mais aussi 
pour compiler les Actes des Rencontres Philo de 
2011 à 2020 et surtout rédiger un ouvrage de plus 
de 200 pages reprenant 15 années d’expériences 
en Nouvelles Pratiques Philosophiques.

Les carnets du Pôle Philo : 15 ans d'expériences
Un mémoire ? En quelque sorte. Un rapport ?  
Pas exactement. Un recueil ? Il en a l’air. Un livre 
de recettes ? Sûrement pas. Il s’agit avant tout du 
témoignage enthousiaste d’une équipe soudée 
et solidaire, composée d’individualités fortes, 
aux centres d’intérêts marqués et à la curiosité 
inextinguible, qui se frotte à la réalité du terrain ; 
de tous les terrains. 

RECUEIL DES ACTES DES RENCONTRES PHILO 
2011-2020
Le présent recueil rassemble les contributions 
offertes aux Rencontres Philo des dix dernières 
années. Ces rencontres offrent un espace convivial 
d’information, de formation et d’échange d’idées, 
d’expériences et de méthodes. Elles sont une étape 
annuelle qui permet à chacun de prendre le temps 
de la réflexion avant de reprendre son chemin. 
Découvrir, dans la philosophie et par la philosophie, 
des chemins nouveaux pour penser notre rapport 
au monde, rapport qui se veut critique et libre de 
tout préjugé. La compréhension et le décryptage 
d’une société de plus en plus complexe exigent un 
effort incessant et sans cesse adapté. La démarche 
philosophique, fondée sur le libre examen, 
la rationalité et l’approche argumentée, peut 
répondre aux nombreuses interrogations que se 
posent aujourd’hui les citoyens curieux et attentifs.
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EVENEMENTS
Partager nos valeurs au travers de conférences, spectacles et 
actions diverses.

SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre est la journée internationale 
pour l’éradication de la violence à l’égard des 
femmes. Dans ce cadre, en collaboration avec 
les Femmes prévoyantes socialistes - section 
de Nivelles et le Ciné4, Laïcité Brabant Wallon 
souhaitait mettre en lumière une série d’activités 
sur cette thématique. COVID oblige, nous avons 
mis à l’honneur, via des vidéos postées sur 
nos réseaux sociaux, deux personnes : Laure 
Chartier, auteure et interprète d’ « Un fait divers »,  
qui devait nous proposer ce spectacle en live en 
soirée et en journée pour les élèves des écoles de 
Nivelles, et Carole Schils qui propose des ateliers 
d’autodéfense verbale pour aider les femmes à 
réagir à certaines situations de harcèlement dans 
l’espace public. 

ENFERMEMENT
CORONAVIRUS : UN 0800 GRATUIT À 
DESTINATION DES DÉTENUS DU BRABANT 
WALLON
Sensible aux questions liées à l’enfermement 
depuis toujours, le Centre d’Action Laïque s’est 
particulièrement inquiété de la situation des 
prisons durant cette crise du COVID-19. En 
effet, comme l’a souligné la section belge de 
l’Observatoire international des Prisons (OIP) : « En 
prison, les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale qui sont pourtant obligatoires et imposées 
par le gouvernement ne sont pas respectées. » 
Qui plus est, les détenus ont vu leur nombre de 
sorties limité, n’ont plus la possibilité de travailler 
ni d’exercer la moindre activité. Les visites de leurs 
proches ont également été interdites.
On se fait facilement une idée des conséquences 
que cela peut avoir au niveau moral et 
psychologique.
Manque d’intérêt ? Faillite des services publics pour 
le monde carcéral ? Laïcité Brabant wallon a décidé 
de dénoncer cette situation et, surtout, de refuser 
tout fatalisme et d’agir pour tenter d’améliorer 
– un tant soit peu – la situation des détenus des 
deux prisons de notre province.
Comment ?
LBW a financé et mis en place une ligne 
téléphonique permettant aux détenus des prisons 
de Ittre et de Nivelles de joindre gratuitement 
(0800) les commissions de surveillance.

DANS LA PRESSE
> La capitale : un numéro gratuit pour les détenus 
des prisons du Brabant wallon.

> La DH : une ligne téléphonique gratuite pour les 
détenus de Nivelles et d'Ittre.

> TV COM : le Centre d'Action Laïque ouvre une 
ligne téléphonique gratuite pour les détenus 
d'Ittre et Nivelles.

> L'avenir : le CAL Brabant wallon finance une 
ligne 0800 pour les détenus de Nivelles et Ittre.

> La RTBF : numéro vert pour les détenus des 
prisons d'Ittre et de Nivelles, une soupape de 
sécurité.
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LES ASSOCIATIONS

ENTRE-VUES
PROJET FIPI 2020 : LA CITOYENNETÉ
Le 29 octobre, le 25 novembre, les 3, 10 et 17 
décembre de 13h30 à 16h 

Objectifs visés par le projet : 

► Valoriser des outils et techniques d’animation 
philosophiques et citoyennes pertinentes. 
► Permettre aux professionnels (associations) 
d'utiliser des outils pédagogiques qui leur serviront 
par la suite. 
► Éveiller et amener à développer l'esprit critique 
et l'engagement au sein de la société, alimenter 
la réflexion sur l'engagement pour une société 
plus juste, qui établisse un lien entre les réalités 
de terrain que connaissent les participants et les 
grandes questions qui traversent nos sociétés. 

Il a été décidé de modifier le projet FIPI et de le 
faire en distanciel durant plusieurs après-midi, 
appelées “Les entres-vues du mercredi”.
Les rencontres se sont articulées autour de la 
question : « Qu’est-ce que la citoyenneté au temps 
de la Covid-19 ? » 

MAISON DE LA LAÏCITÉ 
CONDORCET : LA PENSÉE 
LIBRE DE LA NÉTHEN
► Le 1er octobre 20h : « Gestion locale du  
Covid 19 » avec Carole Ghiot. Diffusion en direct 
sur Facebook. 
► L’atelier philo a continué en visioconférence le 
jeudi de 14h à 17h

PLAY AGAIN ASBL
Elle n'a pas cessé de marquer son soutien 
indéfectible aux artistes qui continuent à 
promouvoir, grâce à leurs talents, la laïcité, la 
solidarité et la fraternité. C'est donc sur les réseaux 
sociaux que l'association a gardé le contact avec 
ses différents publics, en toute sécurité. Quelques 
exemples de prestations relayées par l'équipe, tant 
sur la page FB et le groupe de l'association que sur 
les réseaux personnels de ses membres :

► Dans le cadre du soutien au personnel soignant, 
les talentueux "concerts sur le balcon" de Mousta 
Largo, ainsi que, chaque soir, la prestation d'un 
voisin saxophoniste.
► Pour rendre hommage aux femmes dans le 
monde de la musique, notre Angèle nationale qui 
chante devant un champ de tournesols simulant 
son public; la reprise de A Hazy Shade of Winter 
par les inoubliables Bangles ; la chanteuse belgo-
turque Maya découverte lors du Festival de 
Sart-Risbart ; la promotion du nouveau CD de 
Lucie Valentine, une jeune auteure compositrice 
interprète belge qui est, entre autres, la marraine 
de l'asbl namuroise Oxybulle qui propose des 
activités artistiques et du soutien scolaire aux 
enfants et aux ados qui n'ont pas la chance de 
grandir en famille.
► Parce que nous pensons que les artistes sont 
essentiels : le relais de diffusion en direct d'une 
soirée au Rideau Rouge, comme si vous y étiez ; 
dans le cadre du "croire ou ne pas croire", mais 
aussi pour soutenir des artistes auxquels il a été 
donné l'opportunité de se produire, nos sites ont 
rediffusé dans la magie de Noël la vidéo du Prieuré 
Ste Marie et la capsule de Mousta Largo destinée 
aux enfants.
► En soutien financier : participation à la 
souscription lancée par Michel Mainil pour la 
production de « Victor Jara, le poète au chant 
libre » (CD sorti en décembre), un hommage à ce 
musicien chilien, humaniste résistant lâchement 
assassiné pour ses principes par les milices de 
Pinochet.
Conférence-débat : A la demande de la ML d’Arlon, 
Josiane Wolff a animé une session web de rencontre 
suite à sa conférence « La Laïcité du XXIème siècle, 
une promesse de paix pour les peuples ».
Exposition – peintures : En collaboration avec 
l’artiste, une salle virtuelle d’exposition a été créée 
pour permettre à un large public d’apprécier les 
œuvres récentes de Thézy, artiste peintre, qui 
devait exposer à la ML Condorcet en novembre et 
dont le programme a été annulé.

SLPBW
Dès septembre, le SLPBW a consacré le temps du 
second confinement à revoir ses fondamentaux et 
lancé, mi-décembre, un numéro gratuit 0800 pour 
toute personne désireuse de trouver un réconfort 
moral durant cette période difficile.
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Notre équipe
Pôle Philo

Pôle jeunesse

Pôle communication

Pôle assistance morale

Brice Drouma
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Aline Mignon

Clément Gourdain

Annabelle Duaut
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Nathalie Dewaelheyns

Lara Pierquin-Rifflet

Stéphane Fontaine
Stéphanie Godard Olivier Sart

enaer
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Claire Stevenheydens

Nathalie Mar
chal

François Labar

Pôle administratif

Pôle Philéas & Autobule

La Fabrique de Soi

Direction

Delphine Dal
lenogare

Niels Thorez

Catherine Steffens
Carine Simao-Pires

Anne Beghin

Stéfanie Bourdon

Alexiane Vangeyte

Alice Drymael

Paul Knudsen

Béatrice Touaux
Adeline Vary

Sabrina Mauen
Olivia Rosen

baum
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Carnet d'adresses
ACTION LAIQUE RIXENSART ASBL
Présidente : Elsie JACOBS
Avenue Bel Air 23 – 1330 Rixensart
Tél. P. : 0476 / 76 97 68
e-mail : ejl1944@gmail.com

A.M.L. DE NIVELLES ET SA REGION
Président : Patrick SCHUMANN
Chemin Saint-Pierre 18 – 1400 Nivelles
Tél. P. : 067 / 21 66 74
e-mail : naki@skynet.be

A.M.L. d’OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL
Président : Jacques BENTHUYS
Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies
Tél. P. : 010 / 41 81 30
e-mail : benthuys@gmail.com

A.M.L. de WAVRE et Environs
Président : Michel HERPIGNY
Rue Champ du Haut 27 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 89 46
e-mail : marie-france.bodart@laicite.net

ASSOCIATION CULTURELLE ET LAIQUE DE 
WATERLOO (ACLW)
Président : Patrick HANNOT
Drève des Marronniers 22 – 1410 Waterloo
Tél. P. : 0475 / 55 09 94
e-mail : laiciteculturewaterloo@gmail.com

ASSOCIATION LAIQUE de PERWEZ-INCOURT
Président : Patrick PIFFET
Rue de la Jausselette 16 – 1360 Perwez
GSM : 0495 / 58 60 27
e-mail : patrick.piffet@skynet.be

CENTRE D’AIDE A LA REUSSITE ASBL
Présidente : Yolande MENDES da COSTA
Avenue Napoléon 10 – 1420 Braine l’Alleud
Tél. P. : 010 / 61 41 23
e-mail : yolande.mdc@skynet.be

EDUC BRABANT WALLON
Présidente : Yolande MENDES da COSTA
Avenue Napoléon 10 – 1420 Braine l’Alleud
Tél. P. : 010 / 61 41 23
e-mail : yolande.mdc@skynet.be

ENTRE-VUES ASBL
Président : Ali SERGHINI
Rue du Petit Sart 12 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 16 37
Tél. B. : 02 / 282 56 29
e-mail : ali.serghini@ps-pcf.be
Site : www.entre-vues.net

EXTENSION ULB - section de JODOIGNE
Président : Claude HIERNAUX
Rue du Banqueau 2 - 1370 Lathuy
Tél. P. : 010 / 81 02 61
e-mail : claude.hiernaux@tvcablenet.be

EXTENSION ULB - section de NIVELLES
Président : Alain WILKIN
Rue Croix de Lorraine 1 – 1400 Nivelles
Tél. P. : 067 / 84 24 58 
e-mail : alain.wilkin@gmail.com

EXTENSION ULB - section de WAVRE
Président : Daniel DEVOS
Avenue de la Bride 9 – 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 89 30
e-mail : ddnl@skynet.be

FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DU 
BRABANT WALLON – Section de Nivelles
Présidente : Cécile SCOKAERT
Rue Dangonau, 42  – 1400 Nivelles
GSM : 0478/30 14 68
e-mail : fps.bw@solidaris.be

FETE DE LA JEUNESSE LAIQUE
BRABANT WALLON EST ASBL
Président : Michel HERPIGNY
Rue Champ du Haut 27 - 1300 Limal
Tél. P. : 010 / 41 89 46
e-mail : marie-France.bodart@laicite.net

INITIATIVES LAIQUES DE BRAINE-LE-CHATEAU
Président : Fernand FYON
Vieux chemin de Nivelles 19 – 1440 Braine-le-château
GSM : 0475 / 84 86 57
e-mail : fernand_fyon@hotmail.com

LAICITE LA HULPE - A.M.L. DE LA HULPE ASBL
Président : Teddy BEATSE
Avenue de la Faisanderie 1 – 1332 Genval
Tél. P. : 02 / 687 32 84
e-mail : teddy.beatse@skynet.be
Site : www.laicitelahulpe.be

LIBRE PENSEE DE LA DYLE ASBL
Président : Gilbert BRUELEMANS
Avenue Léon Dekaise 24 - 1342 Limelette
GSM : 0474 / 83 69 82
e-mail : g.bruelemans@skynet.be

MAISON DE LA LAICITE D’ALEMBERT ASBL
Présidente : Nathalie BRARD
Rue des Croix du feu 17 – 1420 Braine l’Alleud
GSM : 0491 / 59 64 34
e-mail : nathbrard@hotmail.com
Site : www.dalembert.be
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Carnet d'adresses
MAISON DE LA LAICITE CONDORCET
PENSEE LIBRE DE LA NETHEN ASBL
Présidente : Dany MARIQUE
Avenue du Centenaire 20 – 1320 Hamme-Mille
GSM : 0475 / 36 79 36
e-mail : info@maison-condorcet.be
Tél. B. 010 / 24 80 91
Site : www.maison-condorcet.be

MAISON DE LA LAICITE GALILEE - GENAPPE
Président : Alain MATHIEU
Place Communale 2 – 1470 Genappe
GSM : 0473/36 68 44
e-mail : alain.mathieu.genappe@outlook.fr

MAISON DE LA LAICITE DE NIVELLES ASBL
Président : Philippe DEMASY
Rue des Brasseurs 7 – 1400 Nivelles
GSM : 0467 / 87 25 14 
e-mail : maison@laicite-nivelles.be
Site : www.laicite-nivelles.be

MAISON DE LA LAICITE D’OTTIGNIES
LOUVAIN-LA-NEUVE ASBL
«HYPATHIA »
Président : Yves DEVULDER
Rue des Deux Ponts 19 - 1340 Ottignies
GSM : 0496 / 59 36 33
Tél. B. : 010/ 41 12 03
e-mail : information@mlhypathia.be
Site : www.mlhypathia.be

MAISON DE LA LAICITE DE TUBIZE
et Environs ASBL « La Clé de Soi »
Président : Pierre DEHON
Place Goffin 1- 1480 Tubize
GSM : 0475 / 27 26 27
e-mail : pierre.dehon@tubize.be

MAISON DE LA LAICITE DE WAVRE ASBL
« MAISON IRENE JOLIOT-CURIE »
Président : Jacques KISSEL
Rue Lambert Fortune 33 - 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 41 79
e-mail : jkissel@infonie.be

MESAPU ASBL
Présidente : Véronique MOREAU
Rue de la Ferme du Chapitre 6 - 1401 Baulers
Tél. P. : 067 / 84 20 97
e-mail : dr.v.moreau@optinet.be

PLAY AGAIN
Présidente : Josiane WOLFF
Rue Lambert Fortune 33 – 1300 Wavre
Tél. P. : 0476 61 19 29
e-mail : playagainasbl@gmail.com
Site web : www.playagainasbl.be

SERVICE LAIQUE D’AIDE AUX PERSONNES ASBL
Régionale du Brabant wallon
Présidente : Dominique DENIS
Rue Lambert Fortune 33 – 1300 Wavre
Tél. P. : 010 43 70 36
e-mail : secretariat@slpbw.be

U.A.E. - Régionale du Brabant wallon
Président : Erwin BURVENICH
Rue Jeanne 12 – 1330 Rixensart
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• Action Laïque Rixensart
• Action médias jeunes asbl
• Association Laïque de Perwez-Incourt
• AMO Plan J Tubize
• Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
• Bibliothèque publique des Riches Claires de Bruxelles
• Canal C 
• CECP
• Centre culturel du Brabant wallon 
• Centre culturel de Genappe
• Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
• Centre culturel de Rixensart 
• Centre culturel de Waterloo 
• Centre d’Action Laïque (CAL)
• Centre de Planning Familial Pluraliste - Tubize asbl 
• Centre de planning Familial Solidaris de Tubize 
• Centre local de promotion de la santé (CLPS)
• Centre psycho-médico-social libre de Braine-le-Château
• Centre psycho-médico-social provincial de Nivelles
• Chaire UNESCO 
• CPAS de Genappe
• CPAS de Rebecq
• CPMS Libre de Braine-l’Alleud
• CRABE
• CRIBW
• Ecole Escale Sasso d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole Escale Le Ponceau d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole de devoirs Ta’Awun
• Entre-vues
• Fedasil Jodoigne
• Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
• Fédération nationale des Francas (France)
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Festival Philosophia St Emilion
• Festivals de Wallonie
• Geomoun
• Institut de Formation en Cours de Carrière (Belgique)
• Institut Provincial d'Enseignement Secondaire (IPES) de Tubize
• Institution Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château
• L’Arbre bleu l’asbl
• La Librairie des Petits Platons (Paris)
• La Maison Arc-en-ciel du Brabant wallon
• La Province du Brabant wallon

Partenaires
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Partenaires
• La Région wallonne
• Laïcité La Hulpe
• Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MAC’S)
• Le service de la langue de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Librairie Le Furet du Nord à Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Lire & Ecrire
• Maison de la laïcité d’Alembert à Braine-l'Alleud
• Maison de la laïcité Condorcet à Hamme-Mille
• Maison de la laïcité Hypathia à Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Maison de la laïcité Galilée à Genappe
• Maison de la laïcité de Namur
• Média animation ASBL
• Mouvement Ouvrier Chrétien
• Plan de cohésion sociale de Braine-le-Château
• Plan de cohésion sociale de Tubize 
• Service de santé mentale provincial de Clabecq
• Tels Quels
• UNESCO
• Université Libre de Bruxelles
• Université de Nantes (France)
• UCLouvain
• Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique
• Ville de Bruxelles, service jeunesse & Jeunesse à Bruxelles asbl
• Ville de Nivelles
• Ville de Wavre

Sponsors de l'Opération 
Boîtes à KDO
Solinest (Sugus) 
La Loterie nationale
Le Rotary Club Erasme
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Centre d'Action Laïque 

Campus de la Plaine - ULB - CP 236 
Avenue Arnaud Fraiteur - 1050 Bruxelles 
Tél. : 02/627.68.11 - Fax : 02/627.68.01 
Mail : cal@ulb.ac.be Site : www.laicite.be

Le Centre d'Action Laïque fédère 7 régionales :

Bruxelles Laïque, 18-20 avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/289.69.00 - Fax : 02/502.92.73
Mail : bruxelles.laique@laicite.be

Laïcité Brabant wallon, 33 rue Lambert Fortune - 1300 Wavre 
Tél. : 010/22.31.91 - Fax : 010/22.72.11
Mail : calbw@laicite.net

CAL Charleroi, 31 rue de France - 6000 Charleroi 
Tél. : 071/53.91.71 - Fax : 071/53.91.81
Mail : calcharleroi@laicite.net

CAL Province de Liège, 33-35 boulevard de la Sauvenière - 4000 Liège 
Tél. : 04/332.70.40 - Fax : 04/222.27.74
Mail : info@calliege.be

CAL Luxembourg, 2 rue de l'ancienne Gare - 6800 Libramont 
Tél. : 061/22.50.60 - Fax : 061/22.56.48
Mail : courrier@cal-luxembourg.be

CAL Namur, 48 rue de Gembloux - 5002 St Servais 
Tél. : 081/73.01.31 - Fax : 081/71.60.40
Mail : contact@laicite.com

Picardie Laïque, 44 rue de la Grande Triperie - 7000 Mons 
Tél. : 065/31.64.19 - Fax : 065/31.72.72
Mail : picardie.laique@laicite.net


