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Vous connaissez toutes et tous la formule « on ne 
change pas une équipe qui gagne », et bien en 2021, 
tous les acteurs de 2020 sont reconduits dans leur 
rôle. Et quel casting !

Dans le rôle du méchant : le virus SRAS-Covid 19 
ou son variant Omicron. Moins virulent que Delta 
(qui a tenu le rôle l’an dernier), mais tellement plus 
contagieux.

Dans le rôle des bons : tous mes collègues, 
tous les volontaires de nos associations, les 
administratrices et administrateurs et tous les 
militants du mouvement laïque. Vous me direz que 
ça fait beaucoup de monde. Oui, c’est vrai, mais le 
méchant est vraiment très méchant et il a bien 
fallu que nous nous mettions tous ensemble pour 
lui tenir tête. Et ce n’est pas encore gagné !

Dans le rôle de l’arbitre qui prend parti (un peu 
comme dans les matchs d’impro) : les autorités 
gouvernementales. Et cette année, on peut dire 
qu’on a eu droit à une grande performance.

C’est avec cette distribution que l’année 2021 
restera dans les mémoires de chacun comme un 
très bon millésime du point de vue du suspense et 
du scénario. Souvenez-vous : les vaccins sont enfin 
disponibles, donc priorité aux séniors et le reste de 
la population est confinée sauf les jeunes en âge 
scolaire. Du coup le virus circule beaucoup dans 
les écoles et pour y remédier… on ferme la culture !

Au printemps, tout le monde dehors. Les 
commerces ouvrent largement, l’horeca nous 
accueille en terrasse et aussi en salle, l’industrie 
continue malgré les pénuries de matières 
premières, on redécouvre les joies des voyages 
en avion où les passagers sont entassés les uns 
sur les autres, les stades de foot accueillent des 
hordes de futurs malades qui postillonnent à qui 
mieux-mieux, et … la culture reste fermée !

Avant-propos
La parenthèse de l’été passée, voilà poindre 
l’automne et son habituel reconfinement. Tant pis 
pour la culture. Les autorités gouvernementales se 
surpassent dans une logique surréaliste bien belge. 
Organisation d’un comité de concertation toutes 
les semaines. A croire que nos représentants 
politiques s’embêtent. Un jour on ferme, trois jours 
après on ouvre. Et puis on ferme quand même, 
sauf ceux qui résistent et veulent rester ouverts. 
Alors tout le monde peut ouvrir quand même !

C’est dans ce contexte particulier, alors que 
la culture et l’éducation permanente ont été 
injustement et systématiquement bridées par les 
autorités politiques, que l’ensemble des activités 
que vous découvrirez dans ce rapport, ont eu lieu.

Il aura fallu bien des efforts d’imagination, de 
motivation et d’adaptation à toutes celles et ceux 
qui ont permis ces réalisations, malgré tout.

Albert Camus a écrit « tout ce qui dégrade la culture 
raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ». 

Ce rapport montre que nous avons toujours œuvré 
pour maintenir l’accès à la culture pour tous nos 
publics, et principalement les plus vulnérables. Ils 
ont été le centre de nos préoccupations et de nos 
attentions.

Que toutes les personnes qui par leur engagement 
et leur endurance, n'ont jamais baissé les bras 
soient ici remerciées chaleureusement. 

Si c’est dans la difficulté que l’on reconnaît la 
valeur de ses collaborateurs, je peux vous assurer 
que notre association peut alors être considérée 
comme une véritable richesse.

Paul Knudsen 
Directeur
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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 2021

• Josiane WOLFF, Présidente

• Serge VANDERVORST, Vice-Président

• Yves DEVULDER, Trésorier

• Robert SMETS, Secrétaire

• Marie-France VINCKE, Secrétaire adjointe

• Marie-France BODART, Administratrice

• Roland GELBGRAS, Administrateur

• Alain MATHIEU, Administrateur

• Patrick MONJOIE, Administrateur

• Colin N’KONO, Administrateur 

• Anthony SPIEGELER, Administrateur

• Natacha VERSTRAETEN, 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

2 ateliers de 1 heure avec 15 élèves en 
moyenne le lundi à l’école communale 
de Lauzelle à Louvain-la-Neuve  L

B
W
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Animation philo

DESCRIPTION 

Le Pôle Philo propose des animations principa-
lement en Brabant wallon, pour tous les publics, 
quels que soient l'âge ou les particularités du pu-
blic. Lors d’une discussion philo, on interroge, on 
s'interroge, 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

2 animations de 2 heures avec 29 élèves  
le 11 mars à l’école La Bruyère à Beauvechain

3 animations de 2 heures avec 56 élèves  
le 18 mars à l’école communale à Tourinnes-La-
Grosse 

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’événements 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

22 ateliers de 2 heures avec 21 élèves en moyenne 
le mardi à l’école communale de Lauzelle à 
Louvain-la-Neuve 

4 ateliers de 1 heure avec 7 enfants le vendredi 
pour Anim-Mômes à Thorembais-St-Trond L

B
W

 L
B

W
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Atelier 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 progressive-
ment les participants à construire leur manière de 
penser et plus encore leur manière de penser en-
semble : 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 rigou-
reuse, une véritable éthique relationnelle. Ces ate-
liers 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 

Infos pratiques

23 ateliers de 2 heures avec 20 élèves en 
moyenne le mardi à l’école communale Les 
Colibris à La Hulpe en collaboration avec  
l’Association Laïcité La Hulpe

4 ateliers de 2 heures avec 10 enfants en 
moyenne le mercredi à l’Atelier des petits pas 
à Bruxelles L

B
W
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Fête Laïque 
de la Jeunesse

OBJECTIFS 
• Créer une présentation véhiculant les valeurs 

laïques (amitié, respect, émancipation, paix, 
égalité, liberté, solidarité)

• Proposer des temps permettant de vivre ces 
valeurs

• Rencontrer des jeunes pouvant s’inscrire dans 
de futures activités

Pour cette édition 2021, notre volonté était de 
réunir les jeunes du Brabant walllon, actuellement 
en 6ème primaire et aussi ceux qui, l’an passé, n’ont 
pas pu vivre cette fête vu les mesures sanitaires.
Pour ce faire, des temps de préparation en 
visioconférence ont été organisés. Nous nous 
sommes retrouvés les samedis 27 mars et 3 avril. 
Ces séances nous ont permis de faire connaissance 
et d’aborder les valeurs laïques et leur signification 
pour les jeunes. Nous avons aussi organisé un 
temps plus ludique autour d’un jeu en ligne.

C’est en respectant les règles sanitaires en 
application que les jeunes ont pu se retrouver en 
demi-groupe le samedi 1er mai dans nos locaux 
de Nivelles. Nous avons commencé à fabriquer 
le spectacle en nous basant sur la fable du colibri 
ainsi qu’en travaillant l’illustration des valeurs sous 
différentes formes.

Le dimanche 2 mai, c’est avec un plaisir 
immense qu’une vingtaine de jeunes et l’équipe 
d’organisation se sont retrouvés pour la première 
fois au complet à La Ferme du Biéreau à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. La matinée nous a laissé le 
temps de répéter ensemble ce qui devait l’être.
L’après-midi, c’est en petit comité et 
malheureusement sans la présence des familles, 
parents et amis, que les jeunes ont assisté au 
spectacle de Mousta Largo. 

Le spectacle des jeunes, enthousiasmant, et la 
cérémonie, plus solennelle, ont été filmés dans les 
conditions du direct afin que les parents et enfants 
puissent garder un souvenir du travail accompli.
Notre vidéaste est venu capter des images et 
interviewer les jeunes tout au long du week-end 
pour créer une capsule vidéo visible sur la chaine 
Youtube de Laïcité Brabant wallon.
Un support numérique a donc été transmis à 
chaque participant. Bien que les conditions n'aient 
pas encore été optimales, l’énergie et l’envie 
proposées par chacun a autorisé une Fête Laïque 
de la Jeunesse atypique mais source d’optimisme 
pour l’avenir.
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Publications

Parus en 2021

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. 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.com.

Une affiche encartée dans la revue est offerte 
avec les n°73 et 76. 

Le principe ?

• Une question philo et un dessin pour susciter 
le débat

• Une exploitation pédagogique dans le dossier 
pédagogique

Données techniques de la revue
> Format : A4 fermé - A3 ouvert
> Nombre de pages : 36
> Périodicité : 5 numéros par an
> 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°73 : Se camoufler, ça cache quoi ?
Comme le caméléon à la peau bariolée, l’espionne 
en mission ou le soldat dans son treillis, 
nous cherchons parfois à nous camoufler. Le 
camouflage peut nous dissimuler, nous protéger, 
surprendre ou même séduire ! À l’heure du  
« tracing » et de la vidéosurveillance, serait-il un 
moyen de recouvrer un peu de liberté ? Alors se 
camoufler, qu’est-ce que ça change ? Le corps ?  
Les apparences ? L’identité ? Est-ce risquer de 
devenir un·e autre ? De disparaître ? Est-ce un 
moyen de révéler son vrai visage ? Faut-il vivre 
caché·e pour vivre heureux ? Pourquoi se fondre 
dans le décor, dans la nature ou dans la masse ?  
Pour ne rien vous cacher, vous retrouverez 
toutes ces questions dans ce nouveau numéro de  
Philéas & Autobule.

Tirage : 10 000 exemplaires de la revue et de 
l’affiche encartée + 100 affiches tirées à part.
Un tirage plus important est réalisé pour ce 
numéro en raison d’un partenariat avec l’opération 
« La Langue française en fête ».

AVRIL

N°74 : C’est qui, les animaux ?
Amis fidèles, cousins, objets de phobies ou idéaux 
de réincarnation, les animaux nous sont tout à la 
fois proches et lointains. Ils nous sont présentés 
au cirque ou au zoo, représentés partout dans les 
livres ou les dessins animés, mais les connaissons-
nous vraiment ? Qui décide que tel animal est 
sauvage ou domestique ? Utile ou nuisible ? 
Qu’est-ce qui différencie l’animal et l’humain ? Et 
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qu’ont-ils à nous apprendre de nous-mêmes ?  
Grâce aux progrès de l’éthologie, les animaux 
nous surprennent et remettent en cause ce qui 
semblait encore récemment constituer « le propre 
de l’humain » : son intelligence, sa sensibilité, sa 
culture... Ces découvertes nous poussent d’ailleurs 
à nous interroger sur notre responsabilité à leur 
égard. Ont-ils des droits ? Quels sont nos devoirs ? Et 
comment réinventer notre rapport aux animaux ?  
Nous nous poserons toutes ces questions qui sont 
loin d’être bêtes !

Tirage : 6 000 exemplaires

JUIN

N°75 : Ordre ou désordre ?
On peut mettre de l’ordre dans ses affaires, mais 
aussi dans ses idées. On peut vouloir maintenir 
l’ordre dans une société ou, au contraire, le 
troubler. L’ordre est régulièrement valorisé, tant 
qu’il n’est pas jugé excessif ou oppressant. Le 
désordre, lui, est perçu avec tendresse lorsqu’il 
reste « joyeux » ou « artistique ». Il peut devenir 
indispensable quand il s’agit de défendre des 
droits fondamentaux, mais aussi être craint quand 
il menace l’ordre public. Pourquoi l’ordre est-il 
souvent jugé nécessaire ? Est-il beau ? Sacré ?  
Dangereux ? Et le désordre ? Peut-il servir à 
quelque chose ? Y a-t-il des points communs entre 
l’ordre alphabétique, les forces de l’ordre, l’ordre 
des choses ou la mise en ordre d’une pièce ?  
Lesquels ? Dans ce numéro, Philéas et Autobule 
vous proposent de mettre un peu d’ordre – et de 
désordre ! – dans vos idées.

Tirage : 6 000 exemplaires

OCTOBRE

N°76 : La solidarité, c’est quoi ?
On aide un voisin à porter ses courses, on observe 
une minute de silence dans un stade, on cotise 
à la mutuelle, on verse de l’argent à une ONG 
après un tremblement de terre... La solidarité 
a de nombreux visages. Dans nos sociétés, elle 
est codifiée, organisée, financée, médiatisée. On 
la voit souvent comme un lien qui nous unit aux 
autres, un sentiment qui nous pousse à porter 
assistance à nos semblables ou l’organisation de 
l’aide aux plus démunis. Mais n’est-elle « que »  
cela ? Est-ce aussi une façon d’agir pour notre 
propre survie ? Pourquoi sommes-nous solidaires ?  
Parce que nous sommes conscients de notre 
vulnérabilité ? Sommes-nous plus solidaires de 
notre voisin, de notre amie ou de notre frère 
que d’une personne à l’autre bout du monde ? 
Certains le sont-ils plus que d’autres ? Nos gestes 
de solidarité sont-ils toujours gratuits ? Justes ? 
Respectueux ?

Tirage : 6 000 exemplaires

DÉCEMBRE

N°77 : L'utilité, à quoi ça sert ?
À quoi ça sert de dire bonjour, de manger des 
légumes ou d’aller à l’école ? À quoi puis-je être utile ?  
Quels jeux me servent encore ? La question de 
l’utilité, nous nous la posons chaque jour pour faire 
le tri dans nos objets, nos actes, voire nos amitiés... 
Au nom de l’utilité, nous privilégions souvent ce 
qui est pratique, avantageux, ce qui satisfait un 
besoin pour nous, ou pour les autres, au point que 
même notre repos doit être... utile. Mais qu’est-ce 
vraiment que l’utilité ? Quelle valeur lui donner ? Et 
que lui sacrifier ? Est-ce qu’agir utilement, c’est agir 
justement ? Quelle place accorder à l’inutile ? Peut-
il être désirable ? Agréable ? Une chose est sûre, 
Philéas et Autobule espèrent que ces questions 
vous seront utiles !

Tirage : 5 500 exemplaires

Philéas & Autobule est membre de la Chaire 
UNESCO
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Nombre d’abonnements du 1er décembre 2020  
au 30 novembre 2021

* 1 abonnement est offert pour 10 abonnements souscrits. 
Cette offre n'est plus valable depuis mai 2021. 
Des abonnements sont également envoyés gratuitement à 
des collaborateurs et à des personnalités qui soutiennent 
et promeuvent la revue (ceux-ci sont comptabilisés dans les 
abonnements gratuits).

Nombre de ventes au numéro du 1er décembre 2020 
au 30 novembre 2021 : 4810

Quantité
d'abonnements

payants

3 547 332 3 879

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).
A partir du n°76, les tarifs ont augmenté :
Prix de l’abonnement : 20 € (frais de port compris)
À l’exemplaire : 5 € (+ frais de port).

En Europe
Prix de l’abonnement : 24,80 € (frais de port compris)
A partir du n°76, les tarifs ont augmenté :
Prix de l’abonnement : 35 € (frais de port compris)

PROMOTION

Actions de promotion en Belgique et en France

23 septembre
Présentation de la revue au Festival Raccord’s, 
organisé par Les Editeurs Associés, à Paris

Du 13 au 16 octobre
Salon Education : stand

20 octobre
Journée des éditeurs à la Haute Ecole Louvain en 
Hainaut (Helha) à Leuze-en-Hainaut

18 et 19 novembre
Rencontres Internationales sur les Nouvelles 
Pratiques Philosophiques à Liège : stand

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).
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Outils promotionnels

Nouveau dépliant promotionnel
Tirage : 55 000 exemplaires
Septembre : annonce pleine page dans 
Philosophie Magazine

Site internet
www.phileasetautobule.com

Automatisation du transfert des abonnements 
vers notre base de données dans le respect du 
RGPD 

• Une bibliographie sur chaque thème traité 
dans la revue est disponible sur le site internet.

• Nombre de visiteurs 35 393 (France 44,4%- 
Belgique 30,87% - US 2,99% - Suisse 2,55%- 
Canada 2,55%)

• Nombre de téléchargements des outils péda-
gogiques : 191 428

• Nombre d’envois de la newsletter : 6 667 (tous 
les 2 mois)

Page Facebook

• 6 076 abonnés au 29 novembre 2021 (contre 
5 669 en 2020), soit une hausse de 7 % (407 
abonnés en plus par rapport à 2020).

• 5 651 mentions « J’aime » (depuis la créa-
tion), soit une hausse de 7,5 % (393 mentions  
« J’aime » en 2021). 

• Les posts amenant le plus d’interactions sont 
toujours les posts (sponsorisés) annonçant 
la sortie des numéros : en moyenne, 16 000 
personnes touchées. Pour les post non-spon-
sorisés, la jauge moyenne se situe plutôt 
entre 1 000 et 2 000.

• Meilleure couverture pour un post : 24 400 
personnes touchées pour la sortie du n°73.

• Création d’une carte de vœux

Vidéos

Durant l’année 2021, 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 805 abonnés 
(contre 568 en 2020), soit une hausse de 
42%, et 188 publications (contre 98 en 2020).  
@phileasetautobule #phileasetautobule.
Le compte Instagram de Philéas & Autobule permet 
d’échanger avec les auteurs et illustrateurs, 
d’entretenir une relation plus proche avec nos 
lecteurs et, surtout, de mettre davantage en avant 
deux des grands atouts de notre revue : le travail 
de nos collaborateurs (auteurs et illustrateurs) et 
le questionnement philo.

Création d’une carte de vœux

Diffusion

Parution dans le magazine italien Internazionale 
Kids, de plusieurs pages de la revue :

• Le jeu « L’évasion d’Athéna », Philéas & Autobule 
n°64 dans Internazionale Kids n°16, janvier 
2021.

• Le jeu « Erreur fatale » Philéas & Autobule n°66 
dans Internazionale Kids n°18, mars 2021.

• La BD « Microscopiques » Philéas & Autobule 
n°72 dans Internazionale Kids n°17, avril 2021.

• La BD « Microscopiques » Philéas & Autobule 
n°74 dans Internazionale Kids n°18, mai 2021.

Reproduction de la couverture du n°60 de Philéas 
& Autobule « C’est où, la nature ? », dans le guide 
pédagogique du Cahier d'Ariena n°16 « Retour à 
la Nature ».
Publication d’une simplification du jeu « Enquête 
philo » du dossier pédagogique du n°58 de Philéas 
& Autobule « Comment sais-tu si c’est vrai ? »,  
dans le livret d’accompagnement des ateliers 
philo de la Société coopérative d'intérêt collectif 
LUDOMONDE (France).
Reproduction de la BD « Jeux interdits » de la série 
« Mimo » du n°40 de Philéas & Autobule « Filles ou 
garçon, ça change quoi ? », dans le fascicule « Salut, 
c’est magique » publié chez Clé international en 
mars 2021.
Reproduction de la BD « Philéas & Autobule - Que 
d’émotions ! » du n°62 de Philéas & Autobule « Tes 
émotions ont-elles raison ? » dans le livre-cahier 
de l’élève (collection Elan, éditions Van In), février 
2021 et la version numérique de l’ouvrage.
Reproduction de plusieurs contenus du dossier 
pédagogique ou de la revue dans les publications 
du Pôle philo.
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Associations

Action laïque Rixensart

Prix de morale : Distribution dans les écoles 
officielles de livres à des élèves du cours de morale.

Centre d’Aide à la Réussite (CAR)

Le Centre d’Aide à la Réussite a accueilli à Braine-
l'Alleud 72 jeunes du primaire et du secondaire, 
malgré la crise sanitaire avec les conséquences 
organisationnelles difficiles.
Ils et elles ont pu se former, parfois par ZOOM, 
dans le cadre des activités de la coordination de 
l'école des devoirs du Brabant wallon. Les activités 
de soutien scolaire, créatives et d'expression ont 
pu être maintenues durant l'année 2021.
Jusqu'en juin 2021, des tables de conversation en 
néerlandais ont été organisées.

Parmi les activités de vacances, seul le stage de 
novembre a eu lieu. 
Une quinzaine d'enfants ont participé à la visite "Le 
Trainworld" à la gare de Schaerbeek. Cette visite 
a été prolongée par l'invention et la construction 
par les enfants d'un moyen de transport idéal pour 
l'avenir. Beaucoup de discussions, de propositions, 
de rêves ont été débattus en lien avec l'actualité.
Le N°31 du "Journal la Planète du CAR" a malgré 
tout pu être terminé avec un nouveau look.

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.

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

Après une année 2020 compliquée, l’équipe 
d’animation et les jeunes se sont rencontrés par 
visioconférence les 30 janvier et 20 février, afin 
d’établir les objectifs du séjour estival. Planifier 
la communication avec eux et lister les types 
d’activités souhaitées. Au total, ce sont 9 jeunes qui 
se sont impliqués dans ces réunions derrière écran 
et qui se sont entendus pour choisir la thématique 
de l’année : Stop à la surconsommation !

Pour cette année 2021, nous avons proposé aux 
jeunes de construire un séjour en Belgique, pour 
être assurés que celui-ci aurait le plus de chance 
de pouvoir se dérouler sans contraintes dues aux 
conditions sanitaires pour les voyages à l’étranger, 
et de plus, être aussi dans la thématique par rapport 
à la localisation du séjour.

Le 20 mars et le 15 avril, les jeunes et l’équipe 
d’animation se sont retrouvés dans les locaux du 
Centre d’Action Laïque de Namur. Ils y ont élaboré 
l’emploi du temps de la journée type et mis à profit 
un temps de réflexion sur quelques activités qui se 
tiendront lors du séjour d’été.

Le 2 juillet, les jeunes et l’équipe d’animation se sont 
retrouvés à Namur avec comme objectif d’accueillir 
les nouveaux participants. Malheureusement, 
la situation sanitaire ne nous a pas permis de les 
rencontrer tous. 
Nous avons profité de ce temps de travail commun 
pour élaborer les menus et affiner les horaires en 
fonction des animations « extérieures » réservées.

Du 10 au 18 juillet, s’est tenu dans un camping à 
Neufchâteau, Laïcitad 21. 
Ce sont 13 jeunes encadrés par 3 animateurs 
qui ont passé une semaine plus qu’humide mais 
fondatrice d’envie de projets pour le futur. Compte 
tenu des conditions climatiques, nous avons adapté 
l’emploi du temps tout en maintenant tout ce qui 
pouvait l’être. 

Le 31 août, l’équipe d’animation, la coordination et 
le Conseil d’Administration de Go Laïcité ! se sont 
réunis dans les locaux du Centre d’Action Laïque 
de Namur, pour présenter l’évaluation de la saison 
écoulée et fixer les objectifs de l’année à venir. 
La volonté des jeunes de se projeter vers des 
actions à l’international est toujours présente et 
l’ensemble de Go Laïcité va œuvrer dans ce sens 
pour les prochaines années.
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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.

• Depuis 2020, nous avons ouvert deux espaces 
coopératifs pour les jeunes de 6ème primaire 
et de 2ème secondaire afin qu’ensemble ils 
se préparent 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 ser-
vices et événements :

• L’apéro des bons vœux de janvier. Cette fête 
n’a plus eu lieu depuis 2020 en raison de la 
crise sanitaire.

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

• La diffusion auprès de notre public de deux 
gazettes annuelles. L’une est parue en janvier 
2021 et la seconde en juin 2021.

• 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 2021, 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 2020-21, ce sont en moyenne quelque 15 
ateliers et 2 espaces coopératifs qui sont 
organisés chaque semaine. Et depuis la 
rentrée d’octobre 2021, ce sont en moyenne 
14 ateliers et 5 espaces coopératifs qui sont 
ouverts. Parmi les ateliers, notons les spécificités 
suivantes en lien avec l’apprentissage de la 
langue française

> Un atelier est destiné à des enfants  
primo-arrivants
> Un atelier est destiné à des enfants ayant 
des besoins spécifiques en français
> Un tout nouvel atelier a été ouvert pour 
stimuler le goût de la langue française et 
s’intitule « Le Français autrement ». Cet  
atelier propose une diversité d’activités 
telles que l’expression orale, le conte, le 
théatre, la lecture.

Depuis la rentrée 2021, un atelier de divertissement 
et de détente est proposé 5 fois par an. Les 
mercredis tout est permis proposent des activités 
ludiques (jeux de société, jeux coopératifs, jeux 
d’expression) ou des films. 

L’école de devoirs existe aussi pendant les congés

• En raison de la crise sanitaire, le traditionnel 
stage de préparation à l’épreuve de fin 
de primaire en vue de l’obtention du CEB 
“Le CEB autrement” a dû être annulé. Il a été 
remplacé pour la dizaine d’enfants qui s’y 
étaient inscrits par des ateliers hebdomadaires 
d’avril à juin. 

• 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 2021, en raison de la crise 
sanitaire, seuls 2 enfants ont pu bénéficier de 
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 2020-2021, ils étaient 25 tuteurs.trices 
à encadrer autant d’enfants pour un total de 40 
heures par semaine. Depuis octobre 2021, ce sont 
29 tuteurs.trices 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.trices 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.trices. Ce soutien les aide, les 
responsabilise et participe également à leur 
propre formation. Ainsi, une permanence-écoute 
est ouverte à destination des tuteurs.trices 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 
8 octobre, l’équipe des tuteurs.trices a travaillé 
durant 3 heures avec Aboudé Adhami. 
Le samedi 16 octobre une journée à Bruxelles a 
été organisée au profit de la moitié du groupe des 
tuteurs.trices en vue de stimuler leur sentiment 
d’appartenance à un projet solidaire et d’entraide. 
Une nouvelle journée est prévue début 2022 pour 
la seconde moitié du groupe.

Enfin depuis 2018, ils.elles 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 » -  
en fin d’année.

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

La Province du Brabant wallon et le Plan de 
cohésion sociale de la ville de Tubize soutiennent 
ce projet. 

Faire essaimer le tutorat scolaire ?

Fin 2021 nous avons démarré des rencontres 
avec les communes du Brabant wallon et plus 
spécifiquement avec les échevins et échevines de 
l’enseignement. En effet, les communes peuvent 
être des leviers puissants de changement, parce 
que premier niveau de pouvoir au contact du 
terrain, de la réalité, des citoyens dont les enfants 
et les familles.
Notre démarche consiste à leur proposer de 
démarrer sur leur terrain communal un projet 
pilote de tutorat qui tienne compte de leur identité 
et de leurs ressources.
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Organisation générale et thématique

En 2020-2021, 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 et un samedi créatif. L’Espace Créa 
est aussi ouvert aux enfants tous les mardis, 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 rencontre un franc succès chez de 
nombreux enfants et correspond à un « sas » de 
décompression entre l’école et l’école de devoirs.
En octobre 2021, l’Espace Créa inaugure sa nouvelle 
thématique: “Hab(R)iter ou si bien chez soi” est 
proposé aux jeunes.

Les activités

• L’atelier du mercredi 
accueille 8 adolescents 
(toujours les mêmes, 
l’inscription est annuelle) 
et l’atelier du vendredi 
8 enfants de 9 à 11 ans 
(toujours les mêmes, 
l’inscription est annuelle). 
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.

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

• 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 
2021, elles ont pu être 
organisées 5 fois sur les 6 

prévues. Si l’idée est de proposer à des jeunes 
(entre 9 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. 

• Un stage (Congé de carnaval) a été organisé 
dans les locaux de La Fabrique de Soi au 
profit de 8 jeunes. Durant cette semaine, les 
jeunes se sont initiés à la technique animée 
du stop motion et ont créé ensemble décor, 
personnages et videos d’un petit film sur le 
passage de l’enfance à l’adolescence.

• Fin mars un samedi créatif a été organisé au 
profit de 5 enfants.

L’exposition annuelle 

Le vendredi 25 juin, La 
Fabrique de Soi inaugurait 
avec « Il était une fois 
ou quand grandir n’est 
pas un jeu d’enfant » sa 
quinzième exposition 
au Centre culturel de 
Tubize. Cette exposition 

clôturait ainsi 2 années de travail créatif sur la 
thématique de l’enfance. La soirée du vernissage 
introduite par la troupe de danse « double impro »  
a accueilli quelque 150 personnes réparties en 3 
moments distincts de la soirée. Lors d’un week-
end et d’une semaine, l’expo était ouverte au 
grand public. En semaine des animations ont été 
organisées au profit de quelques groupes.

Pour la deuxième année, l’équipe de la Fabrique de 
Soi avait pris part à l’exposition en y présentant une 
œuvre collective : la réalisation du traditionnel jeu 
de l’oie revisité en jeu du vilain petit canard.
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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 semaine. La coordinatrice de La 
Fabrique de Soi a ainsi rencontré des jeunes en 
entretien pouvant varier de 15 à 60 minutes. 
Les entretiens consistent parfois à recadrer  

Citoyens en herbe  
Des activités pour observer,  
réfléchir et agir

L’Opération Boîtes à KDO

Eté 2021, la Fabrique de Soi lance pour la deuxième 
année consécutive « Les packs de l’été », petite 
sœur de l’Opération Boîtes à KDO… il s’agit de livrer 
à des ados placés ou réfugiés un pack de soin. Avec 
cette opération d’été la Fabrique de Soi renforce 
ses liens avec certaines institutions et fait essaimer 
la solidarité. 

En septembre, la treizième Opération Boîtes à KDO 
est lancée lors d’un apéro réunissant une trentaine 
de participants venus aussi découvrir le film de 
Lucien Jans « Les coulisses de l’Opération Boîtes 
à KDO ». Malgré des mesures sanitaires restrictives, 
l’enthousiasme est au rendez-vous. Beaucoup 
de participants sont fidèles et s’impliquent 
année après année dans cette aventure ; de 
nouvelles participations sont constatées aussi. 
Au total notons une équipe de 20 ambassadrices 
et ambassadeurs dont plusieurs enfants et 
adolescents, des dizaines de familles, quelque 20 
écoles maternelles, primaires et secondaires, des 
associations, des conseils communaux d’enfants, 
des maisons de jeunes, des clubs de sport, des 
maisons de la laïcité qui se mobilisent et, quelque 
1 250 enfants bénéficiaires d’une boîte à cadeaux 
personnalisée et de qualité. Certains en recevront 
même deux. Les enfants de familles précarisées 
inscrites dans les CPAS de 6 communes du Brabant 
wallon bénéficient de l’Opération pour des fêtes de 
fin d’année réconfortantes. Au total 1 400 boîtes 
individuelles et 15 boîtes collectives ont été livrées. 
Si dans les premières éditions, seuls les enfants 
et adolescents placés (mandat judicaire) étaient 
concernés par cette action…. Ce sont aujourd’hui 4 
grandes catégories d'enfants et de jeunes qui sont 
bénéficiaires : à côté des enfants placés, les enfants 
réfugiés, les enfants en maison maternelle avec 
leur maman et les enfants de familles précarisées 
inscrites dans les CPAS de plusieurs communes du 
Brabant wallon (Rebecq, Tubize, Braine-le château, 
Genappe, Wavre, Rixensart) ou encadrées par 
l’ASBL Le Petit Vélo Jaune
.

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 et d’également souligner 
les efforts. 

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

Les Ateliers Kwa 2 Neuf

Tous les ateliers ont eu lieu. L’atelier de novembre 
2021 a été consacré à l’éco-anxiété et a réuni 10 
jeunes âgés de 10 à 19 ans. Cet atelier s’est fait 
parallèlement à l’enregistrement vidéo de ces 
mêmes jeunes en vue de présenter cette capsule 
dans le cadre du colloque One Health organisé à 
Liège par le Centre d'Action Laïque.
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A côté de l’Opération Boîtes à KDO, l’Espace 
citoyen a créé (en 2017) le concept des quin- 
zaines citoyennes.

Deux semaines sont consacrées à approfondir un 
sujet, deux semaines de réflexion, d’ateliers, de 
propositions, 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 l’eau en tant qu'élément vital, différentes 
questions ont été abordées . Cette quinzaine a été 
une occasion pour toutes et tous de se positionner 
sur notre relation à la nature et à l'environnement.
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 le thème de l’eau. 

• Distribution désormais rituelle de graines 
mellifères.

• Mercredi 3 février : Traditionnel mercredi  
« gros pull et chocolat chaud » offert à tous les 
enfants et jeunes présents.

• le vendredi 12 février : Soirée de clôture pour 
11 jeunes. Chacun a participé aux 3 ateliers 
organisés. 

► Mai : Quinzaine de l’amitié ou la Fabrique de 
liens 
Concrètement :
• Sensibilisation des jeunes de la fabrique 

durant toute la quinzaine au travers d’une 
mini exposition et d’un dossier ludique et 
informatif au thème de l’amitié, des binômes 
et des duos célèbres.

• Soirée jeux au profit de 14 jeunes.

► Octobre : Quinzaine des ados ou Réveille l'ado 
qui est en toi

Dans le cadre de cette quinzaine, l'équipe a décidé 
de partir des centres d’intérêt des jeunes et de 
consacrer son édition 2021 à la thématique des 
images et de l’utilisation de son image. 

« Réveille l’ado qui est en toi & Fais gaffe à ton image »  
était le titre de la quinzaine qui s’est clôturée par 
une soirée en trois temps : un atelier de parole, un 
atelier créatif autour de l'autoportrait au crayon en 
s’observant dans un miroir en un temps limité (30’) 
et une séance de photo “au naturel”. 
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 l’ 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 le nouvel atelier « Le Français autrement »  
inauguré en octobre 2021 réunit chaque semaine 
8 jeunes autour de l’expression orale, la lecture et 
le conte (avec Mousta Largo).

► Clôture de l’année, un après-midi intitulé 
“A fond les ballons!”
Pour clôturer l'année de la Fabrique de Soi, nous 
avons organisé un après-midi récréatif et festif au 
profit d’une vingtaine d’enfants. 

Spécial Covid !
En juillet une semaine culturelle a été mise 
sur pied au profit des adolescents afin de leur 
permettre de se retrouver, au terme d’une année 
sanitaire éprouvante pour eux, de vivre ensemble 
des activités culturelles tant en intérieur qu’en 
extérieur… 8 jeunes ont pris part à cette semaine 
de découvertes avec une journée passée au PASS 
de Frameries, l’exposition sur l’artiste Banksy, 
la découverte de musées comme le musée du 
chocolat ou encore le film « les 400 Coups » de 
François Truffaut. Au terme de la semaine chaque 
jeune a reçu un carnet culturel reprenant toute une 
série d’informations apprises durant la semaine.
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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 participants 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 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

11 ateliers de 2 heures avec 10 adolescents 
en moyenne le lundi à Braine-le-Château en 
collaboration avec l’Institution Publique de 
Protection de la Jeunesse

12 ateliers de 2 heures avec 9 élèves en 
moyenne le jeudi au SSAS’O à Louvain-la-
Neuve en collaboration avec l’école Escale
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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 859 
abonnés soit 72 fans de plus en un an.
> La page fan Opération Boîtes à KDO compte 
1 854 abonnés soit 166 de plus en une année.
> La page Fan Tutorat-l’entraide scolaire au quo-
tidien compte 121 abonnés, soit 4 de plus que fin 
2020.
> Les différentes activités de la Fabrique de Soi 
sont relayées sur Facebook et pour beaucoup 
nous créons un événement Facebook.

Parution de 2 gazettes
« La gazette de la Fabrique » tirées à 300 exem-
plaires (en janvier et juin)

Dans la presse
> TVCom : Anne Beghin, coordinatrice de la 
Fabrique de Soi, a été interrogée dans le cadre de 
l’émission “Le Monde d’après”. Elle y exprime ce 
que la pandémie met en lumière en terme d’inéga-
lités sociales et scolaires mais aussi les souffrances 
des enfants et des ados en lien avec les différentes 
restrictions les impactant.
> Anne Beghin a été interrogée par TVCom pour 
parler de l’Opération Boîtes à KDO lors de la toute 
première nocturne organisée dans ce cadre.
> Article dans le JDE du 23 décembre « Offrir un 
KDO et apprendre à être SOLIDAIRE »
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Activités

DESCRIPTION 

Autour de la lecture de textes majeurs de la 
philosophie 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 
commentés invitent les plus grands auteurs 
à participer 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, réapproprions-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

1 animation avec 11 personnes en moyenne le  
1er lundi du mois de 20 à 23 heures à Rixensart en col-
laboration avec l'association Action Laïque Rixensart

Infos pratiques

18 ateliers avec 8 personnes en moyenne le 
jeudi de 14 à 17 heures à Hamme-Mille en colla-
boration avec la Maison de la laïcité Condorcet 
à Hamme-Mille

34 ateliers avec 13 personnes en moyenne le 
vendredi de 14 à 17 heures à Braine-l’Alleud en 
collaboration avec la Bibliothèque communale 
de Braine- l’Alleud L
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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, 
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, afin que ces échanges 
deviennent l’occasion pour ces jeunes de (re)tisser 
le lien social et affectif avec et autour d’eux, et 
renforcent 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
5 ateliers de 2 heures avec 12 personnes en 
moyenne le mardi et le jeudi à Nivelles, Tubize 
et Court-Saint-Étienne en collaboration avec 
Lire & Écrire

2 ateliers de 2 heures avec 7 personnes en 
moyenne le mardi et le jeudi à Opprebais et 
Jodoigne en collaboration avec le Crabe

14 ateliers de 2 heures avec 6 personnes en 
moyenne le mardi au CPAS à Genappe en col-
laboration avec le Centre Culturel de Genappe
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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 de 5 jours (niveaux I & II - Théorie 
& Pratique) avec 10 personnes du 5 au 9 juillet à 
Ixelles en collaboration avec Entre-vues

1 formation de 1 jour (niveau I – Théorie) avec 
7 personnes le 6 juin au CEC Les petits pas à 
Bruxelles L
B

W
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Infos pratiques

2 séances de 3 heures avec 5 personnes en 
moyenne le mercredi à la Bibliothèque des 
Riches Claires à Bruxelles en collaboration avec 
la Bibliothèque publique des Riches Claires

Infos pratiques

4 formations de 3 heures avec 9 personnes en 
moyenne en distanciel et en présentiel (à Laïcité 
Brabant wallon à Wavre)
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Suivi de formation 
DESCRIPTION 

Le suivi de formation consiste en des moments 
d’échanges variés pour toute personne déjà for-
mée à l’une ou l’autre pratique philosophique 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 utilisé 
en classe ou en atelier. Les modules « Philéas & 
Autobule » sont là pour que la revue soit exploitée 
dans son plein potentiel. Après chaque sortie de 
numéro, nous proposons un mercredi après-midi 
où l'utilisateur peut tester et confectionner un 
dispositif philosophique du dossier pédagogique 
et découvrir une façon d'utiliser la revue avec ses 
groupes et ses classes.  

OBJECTIFS  

• Favoriser la démarche libre-exaministe
• Sensibiliser à la pratique philosophique 
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Infos pratiques
1 formation d’un jour avec 5 personnes le 6 juin 
à Laïcité Brabant wallon-Nivelles

1 formation de 2 jours avec 20 personnes les 
12 et 13 juin à Paris en collaboration avec la 
Fondation SEVE France

1 formation de 2 jours avec 19 personnes les 
19 et 20 juin à Rennes en collaboration avec la 
Fondation SEVE France

1 formation de 2 jours avec 19 personnes les 
21 et 22 juin à Nantes, en collaboration avec la 
Fondation SEVE

1 formation de 2 jours avec 11 personnes les 
18 et 19 septembre à Nantes en collaboration 
avec la Fondation SEVE France

Infos pratiques
1 formation d’un jour avec 5 personnes le 19 juin 
à Laïcité Brabant wallon à Wavre
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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 
d’enrichir leur pratique, en travaillant plus 
précisément l’une ou l’autre habilité de penser. 
Ces dernières sont de précieux outils pour qui veut 
mener une discussion rigoureuse et exigeante où 
se déploie l’esprit critique. Lors de cette formation, 
nous nous exercerons à les repérer et à les utiliser 
au mieux.

OBJECTIFS  

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

Infos pratiques

1 formation d’un jour avec 5 personnes le  
29 mai à Laïcité Brabant wallon à Wavre
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Infos pratiques

1 formation de 2 jours avec 10 personnes les 
10 et 11 mai en visioconférence

1 formation de 5 jours avec 9 personnes du  
23 au 28 août à Laïcité Brabant wallon à Nivelles

1 formation de 2 jours avec 8 personnes les  
23 et 30 septembre à Namur en collaboration 
avec Culture+

1 formation d’1 jour avec 4 personnes à Laïcité 
Brabant wallon à Wavre

1 formation de 5 jours avec 12 personnes du 
1er au 5 novembre à Laïcité Brabant wallon à 
Nivelles L
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Formation Préparation 
d’animation 
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses 
d’enrichir leur pratique. Comment se préparer 
à l’imprévu lors d’une discussion à visée 
philosophique ? Comment laisser la pensée se 
construire sans que la discussion vous échappe ? 
Lors de la formation, nous réfléchirons à comment 
dégager des enjeux philo d’un thème, identifier les 
problèmes liés aux enjeux, formuler des questions 
d’approfondissement et de relance pour finalement 
construire un plan de discussion préparatoire à 
l’animation philo ; un plan suffisamment ouvert 
pour permettre la créativité des participants, mais 
un plan assez construit pour rassurer l’animateur 
quant au contenu, à la construction de liens et à la 
progressivité d’une pensée organisée et clarifiée.

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 

Formation Création 
d’outils 
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse aux personnes formées 
en pratiques philosophiques et désireuses 
d’enrichir leur pratique. La création d’outils permet 
de diversifier les approches auprès des publics 
pratiquant la discussion philosophique : analyse 
d’outils existants, élaboration de nouveaux outils 
et test de ces outils imaginés.

OBJECTIFS  

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

Infos pratiques

1 formation d’un jour avec 7 personnes le  
3 juillet à Laïcité Brabant wallon à Wavre

Infos pratiques
1 formation de 2 jours avec 5 personnes les  
12 et 13 juin à Laïcité Brabant wallon à Wavre
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Infos pratiques

2 présentations des pratiques philo avec 37 
étudiants de la Haute École Charlemagne le  
20 janvier à Jodoigne

1 présentation des pratiques philo avec 14 
étudiants de la Haute École Charlemagne le  
26 janvier en visionconférence

1 présentation des pratiques philo avec 14 
étudiants de la Haute École Charlemagne le  
10 février en visionconférence

1 présentation des pratiques philo avec 15 
étudiants dans le cadre de l’agrégation en 
philosophie de l’ULB le 20 mars à Bruxelles

1 présentation des pratiques philo avec 40 
étudiants dans le cadre du Diplôme Universitaire 
de l’Université de Nantes le 24 avril au Mans 
(France)

1 présentation des pratiques philo avec 12 
étudiants dans le cadre de l’agrégation en 
philosophie de l’UCLouvain le 20 octobre à 
Louvain-la-Neuve

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 4 décembre à Bruxelles

1 présentation des pratiques philo avec 
21 étudiants de la Haute École HELHa le  
21 décembre à Gosselies 

1 Présentation de la revue Philéas & Autobule 
au colloque « L’école du 21e siècle » à l’Université 
de Cergy-Pontoise, en collaboration avec les 
Francas L

B
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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 

Avec l’Université de Nantes dans 
le cadre de la Chaire UNESCO

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

Avec les Francas dans le cadre 
du Comité  
scientifique 

Avec l’Université de Nantes dans 
le cadre du Certificat interuni-
versitaire en pratiques philoso-
phiques dans le cadre de la Chaire 
UNESCO

Avec le musée BPS22 : 
rédaction d’une double page 
philo dans leur nouveau 
magazine « Le musée de 
papier », destiné aux enfants 
à partir de 6 ans

Avec le Festival  
Philosophia de Saint Émilion

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

Avec UCLouvain dans le cadre 
de l’agrégation en philosophie à 
l’Université  
catholique de Louvain

Collaborations
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Conférences/chantier
1 conférence sur les pratiques philo avec 65 
personnes le 5 septembre au Festival Philosophia 
à Saint-Émilion

1 conférence sur les pratiques philo et les 
sciences avec 60 personnes le 18 novembre 
dans le cadre des Rencontres Internationales des 
Nouvelles Pratiques Philosophiques à Liège

1 chantier Philo & Art avec 150 personnes les 
18 et 19 novembre dans le cadre des Rencontres 
Internationales des Nouvelles Pratiques 
Philosophiques à Liège

Interviews
► Interview filmé pour la chaine youtube des 
Francas sur les liens entre Pratiques Philo et Art

► Interview pour le Journal des enfants dans le 
cadre d’un article sur « Comment aborder le thème 
de l’amour avec des enfants ? »

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 2021, la majorité des ateliers ont dû être annu-
lés en raison de la crise sanitaire.
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Les ateliers citoyens : Porter la parole des experts 
du vécu jusqu’au politique. 

Selon trois modalités : 
• Dans un premier temps, le recueil 

d’expériences et de témoignages des 
personnes qui vivent une situation en lien avec 
la thématique définie. « Forums citoyens »  
durant lesquels chacun aura l’occasion de 
participer à l’élaboration d’une problématique, 
à la proposition de solutions et à leur mise en 
œuvre. 

• Discussion avec les professionnels du secteur 
concerné lors « d’assises » afin de construire 
un plaidoyer politique argumenté et structuré.

• L’atelier citoyen se veut être un laboratoire 
de citoyenneté participative résolument 
tourné vers l’action politique et sociale. Nous 
développons donc, également, des moments 
de rencontres autour de propositions 
culturelles signifiantes pour la thématique 
réfléchie, telles que des expositions, des 
conférences ou encore des représentations 
théâtrales. Le partenariat est le maître mot. 

Le service d’appui citoyen 
En collaboration avec le service d’assistance morale 
de Laïcité Brabant wallon, le SLAC coordonne des 
actions d’appui citoyen résolument axées sur l’aide 
aux plus fragilisés.

• L’opération « SLAC à dos » 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté, le 3ème dimanche du 
mois d’octobre, nous avons lancé les « Slac 
à dos ». Cette première édition consistait à 
récolter des dons matériels pour les « sans 
chez soi » du Brabant wallon. En collaboration 
avec le CRIBW, les Maisons de la Laïcité de 

Hamme-Mille, Wavre, Nivelles, Ottignies-
LLN et Genappe, nous récoltons des dons 
ciblés, en très bon état, compacts, légers et 
transportables puis remplissons des sacs à 
dos de ces kits hygiène, sacs de couchage, 
vêtements et sous-vêtements chauds…

SLAC Service Laïque 
d’Action Citoyenne : 
un nouveau-né dans 
le paysage laïque 
brabançon 

Le monde change mais certains besoins restent 
toujours les mêmes, comme inéluctables. Pour les 
équipes de Laïcité Brabant wallon et son conseil 
d’administration, ces situations sont intolérables 
et c’est pourquoi, en septembre 2021, un nouveau 
service a été créé. Ce nouveau-né a pour mission 
de favoriser l’émancipation citoyenne et de lutter 
contre les inégalités. Il s’implique depuis Nivelles 
dans le réseau associatif brabançon.

Chacune des activités du Service Laïque d’Action 
Citoyenne (SLAC) s’inscrit dans la volonté d’agir 
ensemble à la construction d’une société plus 
juste et solidaire, basée sur les individus qui la 
composent. Nous nous employons à discuter 
les fondements de l’exercice d’une citoyenneté 
comprise comme dénominateur commun du 
lien social en mettant l’accent sur l’autonomie de 
chacun, la coopération sociale et la participation 
publique. Suivant ces fins nous menons, avec le 
plus grand nombre d’acteurs du vivre ensemble 
(le public comme les professionnels du secteur 
associatif, les instances politiques, etc.) des 
discussions, réflexions et actions sociopolitiques, 
à visée collective ou encore des plaidoyers, cartes 
blanches ou événements. En pratique, il ne sera 
jamais question de réduire l’individu à ses identités 
mais de rencontrer et faire entendre la parole de 
ceux qui impriment du sens, par leur vécu, aux 
actions que nous menons. Ensemble faisons 
bouger les lignes !

SERVICE LAÏQUE D’ACTION CITOYENNE.

SERVICE LAÏQUE D’ACTION CITOYENNESERVICE LAÏQUE D’ACTION CITOYENNE.

à dos

Le Service Laïque d‘Action Citoyenne  

organise une récolte de matériel 

neuf ou en très bon état pour les 

“sans chez-soi“ du Brabant wallon.

LBW Nivelles Olivia Rosenbaum 10 rue Georges Willame,  
1400 Nivelles

067/21.89.15
olivia.rosenbaum@laicite.net

LBW Wavre Nathalie Dewaelheyns 33 rue Lambert Fortune,  
1300 Wavre

010/22.31.91
calbw@laicite.net

ML Condorcet Valérie Francotte 20 Avenue du Centenaire,    
1320 Beauvechain

010/24.80.91
info@maison-condorcet.be

ML Hypathia Stéphanie Pareit 19 Rue des 2 Ponts,   
1340 Ottignies

010/41.12.03
secretariat@mlhypathia.be  

ML Galilée Alain Mathieu 2 Plaine communale,   
1470 Genappe

0471/77.18.98
alain.mathieu.genappe@outlook.fr

CRIBW Astrid LOMBO 14 rue de Bruxelles,  
1400 Nivelles

069/79.04.60
astrid.lombo@cribw.be  

Lieux de récoltes (sur rdv)
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Afin d’être le plus efficace possible, nous n'avons 
pas redistribué directement les dons aux ayants-
droits, mais avons déposé nos « SLAC à dos »  
chez des acteurs de première ligne qui ont 
une grande expérience du « monde de la rue »  
et qui répondent aux besoins réels de leurs 
publics. 

• Le relais social du Brabant wallon
Laïcité Brabant wallon est devenu en octobre 
2021 membre fondateur du relais social du 
Brabant wallon et donc représentant aux 
futures AG où nous défendrons les valeurs qui 
sont les nôtres tout en participant activement 
à la mise en place d’actions de justice sociale 
telles que l’ouverture d’hébergements 
d’urgences.

• La commission enfermement du Centre 
d’Action Laïque
Nous participons activement aux réflexions 
de la commission en matière de politiques 
carcérales en Belgique : statut des agents, 
fermeture du centre de détention de Forest, 
ouverture et statuts des maisons de désistance 
et de transition, ouverture de la prison de 
Haren, réédition du guide du détenu, analyse 
de la notion de consentement en matière de 
crime sexuel, promotion du droit de plainte 
pour les détenus.

• BruZelle
Deux ans après la mise en place du premier 
point de dépôt du Brabant wallon à Wavre 
en collaboration avec notre équipe de 
communication, nous avons décidé de 
proposer un point de dépôt BruZelle à Nivelles. 
BruZelle lutte contre la précarité menstruelle 
en collectant des serviettes menstruelles et en 
les distribuant gratuitement aux personnes 
en situation de précarité. A terme, nous 
insérerons aussi des protections hygiéniques 
dans certains SLAC à dos.

Nos premières actions (depuis septembre 2021)
A Nivelles, en résonance avec le Pôle 
Communication, en partenariat avec les femmes 
prévoyantes socialistes et le Ciné4, le SLAC a 

organisé du 20 au 26 novembre une semaine de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Au 
programme de celle-ci : une représentation du 
spectacle « un fait divers » suivi d’un bord de scène 
(animé par Amnesty et le Centre de prévention 
des violences faites aux femmes de Bruxelles), 
proposé l’exposition « Les Crocodiles », projeté 
avec le Ciné4 le film « #Sale Pute ». 

Si la pièce a attiré 57 personnes, l’expo a accueilli 
3 classes d’adolescents pour une animation 
proposée par les FPS alors que le film réunissait 
plus de 30 personnes au Ciné4. Par ailleurs, l’atelier 
d’autodéfense verbale a attiré 12 personnes. 

Dans la presse : « Pour dénoncer les violences faites 
aux femmes » dans L’Avenir, LBW et FPS Nivelles 
proposent des activités dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes.

L’atelier citoyen relatif à la question des droits des 
femmes sur Nivelles qui a débuté mi-novembre 
se prolonge riche de ses 10 participantes et de la 
centaine de témoignages récoltés.

Les animations au CPAS de Genappe, en partenariat 
avec le pôle philo, se prolongent et ont déjà réuni 
15 personnes autour de la question « Qu’est-ce 
qu’être citoyen aujourd'hui ? ». Toujours avec le 
pôle philo, le SLAC a assuré une animation Palabres 
en septembre à Rixensart ainsi qu’une formation 
pour le SLP (15 personnes) et « Télé accueil »  
BXL (12 personnes) ainsi qu’une intervention au 
Certificat Universitaire Société et Laïcité de l’ULB 
(11 personnes).

Enfin, les « Slac à dos » se remplissent grâce 
à l’action conjointe des maisons de la laïcité 
Condorcet, Hypathia, Galilée, du CRIBW et 
du soutien du service d’assistance morale de 
Laïcité BW.
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ASSISTANCE  
MORALE

Les Ateliers  
Entre nous
Plus que jamais, nous avons besoin de liens, 
d’échanges et de rencontres. 
La société individualiste et de consommation dans 
laquelle nous vivons ne se prête pas forcément 
aux contacts humains et il est parfois difficile 
dans le tumulte 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. 

L’isolement présent pour de nombreuses 
personnes dans notre société s’est 
malheureusement accentué en 2021 avec la crise 
sanitaire.

Il est donc plus que nécessaire de proposer des 
espaces de rencontres, d’échanges où l’on peut 
ressentir l’appartenance à un groupe. Un espace 
où l’on se sent valorisé, écouté dans une ambiance 
bienveillante et chaleureuse. C’est ce qu’efforcent 
de mettre en place les ateliers Entre nous depuis 
plusieurs années. 

Se retrouver autour d’une activité qui nourrit 
l’esprit, valorise ses propres savoir-faire et 
augmente l’estime de soi. Les ateliers créatifs 
rendent possible la libre expérimentation de ces 
différents aspects.

En ce qui concerne l’organisation de ces ateliers, 
nous avons traversé une période tourmentée 
ou le maître mot reste l’adaptabilité. Après avoir 
commencé l’année en proposant des ateliers 
virtuels, nous avons eu la grande joie de pouvoir 
reprendre nos activités en présentiel à partir du 
mois de mai. 

Les fréquentations ont toutefois été fort variables, 
il a fallu du temps à certaines participantes pour 
oser revenir dans le groupe, s’habituer au port du 
masque et aux mesures sanitaires mises en place. 
Nous avons pour coutume de ne pas proposer 
d’ateliers pendant les vacances scolaires. 
Toutefois après cette année entrecoupée 
d’ateliers présentiels et virtuels, nous avons 
décidé, pour le bien-être des participants, de 
maintenir des ateliers pendant les mois de juillet 
et d’août. 

Dans ce cadre, nous avons adapté la formule 
habituelle des ateliers hebdomadaires en 
ateliers bimensuels d’une journée pour certaines 
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communes. Nous avons eu l’occasion d’explorer 
des thématiques créatives plus techniques et 
d’expérimenter un nouveau type de dynamique de 
groupe. Passer une journée complète ensemble 
nous a permis de partager des moments plus 
informels autour d’un repas. 

Dans d’autres villes, ce sont des ateliers regroupant 
les différents groupes qui ont été mis en place et 
ont ainsi permis à la fois d’être plus nombreux 
mais aussi de permettre à des personnes qui 
avaient eu l’occasion de se rencontrer en virtuel, 
de se rencontrer réellement.

En 2021, les ateliers Entre nous ont donc 
continué dans les communes de Hamme-
Mille (fin octobre ces ateliers ont été arrêtés 
faute de participants assidus et de moyens 
de transport en commun suffisants pour y 
accéder), Nivelles, Wavre, Genappe, Tubize, 
Rebecq, Ottignies-LLN 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-LLN, Condorcet 
d’Hamme-Mille, Galilée de Genappe et le CPAS 
de Rebecq.

Ce sont ainsi 146 ateliers en présentiel qui 
ont été organisés, avec une moyenne de 
8 participants par atelier et 40 ateliers en 
virtuel avec une moyenne de 22 participants 
par atelier. 

Activités en virtuel : 
Durant les périodes de confinement, Nous avons 
veillé à maintenir nos activités et le lien avec nos 
participants en leur proposant différents types 
d’activités comme le cartonnage, le collage, 
le Mandala, le Mini livre, les «  Gemmes ou la 
Broderie Fleurie ».

Activités effectives : 
Avec les tableaux en « stripping », l’iris Folding, les 
porte-clés en plastique fou, les champignons en 
tissu, le collage marin, les pots vintages, les perles 
de papier, le patchwork de motifs, les animaux 
colorés, les pots de fleurs en papiers, les cactus 
en feutrine, le Mobile de plumes, les sous-verre 
en dots, le plateau en mosaïque, les papillons de 
papier, les broches Zip, l’Happy Box, les lanternes 
en bâtonnets, les lutins de fêtes, les sapins en 
laine, les décorations de fin d’année en feutrine, 
les mandalas en feutrine, le Tableau « Afro ». 

Création du jeu « Promenons-nous dans la joie »
Durant le deuxième semestre, les deux 
animatrices des ateliers Entre nous ont créé et 
conçu de toutes pièces le jeu «  Promenons-
nous dans la joie  ». Il se compose d’un plateau 
représentant une forêt, de cases et de différents 
points de passages permettant des utilisations 
différentes. Une première version de cartes et de 
défis a été utilisée dans les différents groupes.
Les objectifs de ce jeu sont de permettre aux 
participants de :

• Passer un moment de détente, agréable et 
convivial 

• Pouvoir parler de soi dans un cadre bienveillant
• Apprendre à mieux se connaitre, connaitre sa 

relation avec les autres participants, connaitre 
les autres participants 

• Créer et resserrer les liens dans le groupe
• Apprendre à coopérer
• Réfléchir et discuter sur les sujets proposés

Ce jeu pourra être réutilisé régulièrement en 
modifiant la façon d’utiliser les cases et les 
différentes fonctions. 
Cette année plus que jamais, les ateliers Entre 
nous avec leurs échanges, les découvertes et les 
moments de partage, dans un cadre accueillant 
et bienveillant, ont apporté du bien être moral à 
leurs participants qui avaient besoin de sortir de 
leur isolement et de leurs habitudes quotidiennes, 
souvent restreintes à peu de choses suite aux 
mesures sanitaires.

Soutien et assistance morale
Durant la période de confinement, la notion 
d’assistance morale a pris tout son sens. En effet, 
le public des ateliers Entre nous est un public 
fragilisé et souvent isolé. Nous avons passé du 
temps au téléphone avec nos participants pour 
simplement les écouter, les rassurer et parfois les 
rediriger vers des services plus spécialisés pour 
l’aide aux courses, pour un soutien psychologique, 
par exemple.

Nous avons également veillé à mettre en lien 
des 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.

La page Facebook des Ateliers
Les ateliers Entre nous partagent les réalisations 
des participants sur un groupe fermé Facebook 
«  Ateliers Entre nous du CAL Brabant wallon  » 
uniquement visible par les participants des 
ateliers, afin de permettre de découvrir les 
réalisations des différents groupes, semaine 
après semaine. Cela valorise le travail ainsi réalisé 
et renforce les échanges entre les membres des 
différents groupes.
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Collaborations
Plusieurs participants des ateliers, participent 
régulièrement aux activités solidaires (exemple 
confection de pochettes pour le projet de 
BruZelle) et culturelles proposées par LBW.
En juillet-août, dans le cadre d’une collaboration 
avec la ville de Wavre, les ateliers Entre nous ont 
proposé deux après-midi de découverte de l’Art 
Journal. L’occasion de découvrir les bienfaits de la 
pratique du Journal Créatif tout en utilisant très 
peu de matériel et de connaissances artistiques. 
Plusieurs exemples ont été proposés pour 
aborder différentes techniques et sujets en 
seulement quelques heures.
Ces ateliers ont accueilli 15 personnes dont 
plusieurs ont ensuite rejoint un des groupes des 
ateliers Entre nous hebdomadaires.

Témoignages
« Venir aux ateliers Entre nous, c’est la seule sortie 
que je fais dans ma semaine. Et quand il n’y a pas 
d’atelier ça me manque vraiment ». A. de Wavre

« Je découvre plein de choses chouettes et j’ai des 
idées pour m’occuper la journée, parce que sinon, 
je suis seule à la maison. » C. de Wavre

«  Je suis contente d’avoir découvert les ateliers 
Entre nous, parce que je viens d’arriver à Nivelles, 
et vous me faites découvrir plein de choses et de 
bonnes adresses ». B. de Nivelles

« Depuis que je viens aux ateliers, j’ai moins peur 
de parler en public, je sais que je ne suis pas 
jugée ». H. de Wavre

« Ça me fait du bien les ateliers, même si je ne sais 
pas tout faire, je me sens bien dans le groupe ».  
F. de Braine l’Alleud

«  Je me sens détendue quand je pars de 
l’atelier » M. de Nivelles 

«  C’est chouette parce que je peux souvent 
reproduire ce que j’ai appris chez moi et ça 
m’occupe ». D. de Braine l’Alleud

«  Outre la convivialité, les ateliers m’apportent 
une bouffée d’oxygène dans le marasme actuel. 
Les sujets proposés sont toujours simples et 
inspirants. Inspiration qui se prolonge parfois 
chez moi pour d’autres réalisations. L’écoute et 
l’empathie de chacune des participantes créent 
un cercle de personnes chaleureuses autour 
de notre animatrice qui partage sans limite ses 
conseils, son expérience et sa bienveillance. Merci 
à elles toutes. Bonne continuation à ce projet ». 
M. de Rebecq
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Formations
Concernant les déclarations anticipées de fin de 
vie, plusieurs demandes de renseignements nous 
sont arrivées via notre site internet ou par appel 
téléphonique. Des formulaires ont été envoyés 
par courrier postal.

>Déclarations anticipées 
de fin de vie et législation 
sur l’euthanasie
Deux formations ont été données aux membres du 
personnel de la Centrale de Services à Domicile (CSD) 
SOLIDARIS à Wavre (20 personnes), et une pour les 
accompagnants laïques volontaires du SLP BW.

OBJECTIFS  

Les objectifs de ces formations pour les 
participants sont de connaître  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 PowerPoint et de notes écrites.

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

	> Grand âge, maladies neurodégénératives, 
mineurs d’âge

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

>Les droits du patient
Une formation sur les droits du patient a été donnée 
pour les accompagnants  laïques du SLP BW.

OBJECTIFS  

Les objectifs pour les participants sont de 
connaitre les droits du patient, connaître  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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Collaborations
La coordinatrice du pôle assistance morale 
participe aux réunions du conseil d’administration 
du SLP BW.

Elle participe à la mise en place du projet « espace 
de parole pour endeuillés », notamment par 
l’organisation de la formation du 9 décembre 
avec l’ASBL Pallium et l’aménagement du local qui 
sera dédié à ce projet.

Le pôle assistance morale participe également au 
projet solidaire « SLAC à Dos » du Service Laïque 
d’Action Citoyenne de LBW.

TRAVAUX DE 
RÉFLEXION AVEC  
LA CEPBW

La Coordination Education Permanente Brabant 
wallon réunit 24 associations actives sur le Brabant 
wallon de tendances philosophiques et politiques 
différentes. Au cours d’un cycle de 4 webinaires 
et d’une rencontre organisés de mai 2021 à 
novembre 2022, elles ont mis et mettront en 
évidence les initiatives citoyennes visant à exercer 
et augmenter, grâce à l’implication citoyenne, les 
Droits numériques, Droits à la culture, Droits à la 
préservation de l’environnement, Droits sociaux 
et économiques et Droits à la démocratie. 

Webinaire du 19 mai : Droits numériques et 
groupe de travail «  Lettre ouverte aux services 
de 1ère ligne »

La crise sanitaire a éloigné les usagers les 
plus fragiles des services sociaux. Plus moyen 
autrement que par le numérique d’obtenir 
des informations, de renouveler ses papiers 
d’identité, de postuler un emploi… Les plus 
démunis et les personnes les moins formées au 
numérique se sont retrouvés totalement exclus. 
Une lettre ouverte a été envoyée aux différents 
organismes (CPAS, Communes, FOREM, 
mutuelles, syndicats, ALE…) ainsi qu’aux échevins 
et à la Province. Des contacts ont été pris pour 
tirer la sonnette d’alarme sur le manque de 
moyens des services de première ligne et mettre 
en avant le désarroi des usagers mais également 

celui des associations en éducation permanente 
vers lesquelles les usagers se tournent faute 
de réponse des services adéquats. On estime à 
40% le nombre de personnes concernées par la 
fracture numérique. Dans un monde où le virtuel 
est mis en avant pour remplacer - entre autres - 
toutes les démarches administratives, il y a fort 
à parier que beaucoup vont en pâtir voire être 
encore plus marginalisés. 

Au programme : 
• Lire et Écrire Brabant wallon ASBL: «  Les 

Tics à la rencontre de l’Alpha – le numérique 
à portée de l’alpha » (avec témoignage d’un.e 
apprenant.e

• CESEP : “Participation citoyenne et droits 
numériques”

• Laïcité BW : Présentation du groupe de travail 
« Lettre ouverte aux services de 1ère ligne »

• Regard critique par Périne Brotcorne, 
chercheuse au CIRTES et assistante à la FOPES 
– UCL

• Réaction de Madame Sophie Keymolen (MR), 
Députée provinciale ayant le numérique dans 
ses compétences

• Débat avec la « salle ». 
Organisé de 13h30 à 16h30, l’activité a rassemblé 
près de 40 personnes.

Webinaire du 18 octobre : Culture par tou.te.s 
et pour tou.te.s en Brabant wallon ?

De nombreuses actions d’éducation permanente 
en Brabant wallon, souvent en partenariat avec 
d’autres acteur·rices culturel·les et artistiques, 
visent à permettre aux personnes d’augmenter 
leurs droits culturels et d’agir collectivement 
pour améliorer la situation. Le webinaire s’est 
concentré sur les questions suivantes : Qu’est-
ce que la culture  ? Chacun·e a-t-il·elle droit, en 
Brabant wallon, à la participation et à l’expression 
culturelles ? Quelles sont les initiatives existant en 
Brabant wallon qui favorisent l’accès de tous·tes 
à la participation culturelle ? Quelles pistes 
d’innovations ?
Lors de ce webinaire, différents exemples 
d’initiatives menées en Brabant wallon ont été 
partagés ainsi que les regards expérimentés et 
critiques de Nadège Albaret, Inspectrice de la 
Culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et Daniel Adam, Directeur de la Compagnie 
maritime (théâtre-action). La réaction de 
Monsieur Tanguy Stuckens (MR), Député – 
Président du Collège provincial du Brabant 
wallon ayant la culture dans ses compétences, a 
également été sollicitée et un échange dynamique 
avec « la salle » a été mené.

Le 18 octobre, c’est LBW qui était entre autres à 
la manœuvre de ce webinaire dédié aux droits 
culturels aux côtés du CCBW, de Vie Féminine et 
du PACBW. Organisé de 13h30 à 16h30, l’activité 
a rassemblé près de 40 personnes.
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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.

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.

Relais 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 inextinguible, 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 partout 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.

Le classeur du Pôle  
Philo : fiches  
d’animation
En vente au prix de 15€ ou les fiches d’anima-
tion en téléchargement gratuit

Les animateurs du 
Pôle Philo vous livrent 
leurs secrets ! Et bien 
que ceux-ci puissent 
– et doivent d’ailleurs 
– être réappropriés en 
fonction des person-
nalités, des affinités et 
des contextes particu-
liers, ce ne sont ici pas 
moins de 15 années 
d’expérience qui se re-
trouvent rassemblées 
et organisées en autant 

de ressources pour étonner, réfléchir, s’engager, 
débattre… et, finalement, philosopher. Des ma-
ternelles à l’âge adulte, du musée à la classe, de 
la discussion qui désarçonne au jeu d’adresse, ou 
encore du mythe au court-métrage, le Classeur du 
Pôle Philo constitue, conjointement au Guide de 
l’animateur en nouvelles pratiques philosophiques 
et aux Carnets du Pôle Philo, la parfaite boîte à ou-
tils pour tout animateur – débutant ou confirmé – 
en Nouvelles Pratiques Philosophiques.

Le dossier  
pédagogique de la  
revue  
Philéas & Autobule 

Ce dossier invite l’enseignant à utiliser la revue 
Philéas & Autobule et l’aide mettre sur pied des 
ateliers philosophiques dans sa classe .

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. 
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Se camoufler, 
ça cache quoi ?

Légende
Mulan

Animaux
Les pros du 
camouflage

Récit
Signé Rossignol

EN +
Une affiche

Se camoufler, ça cache quoi ?

73
DOSSiER 
PÉDAGOGiQUE

    avec les  

compétences  

du programme  

d’EPC (Éducation  

à la philosophie et  

à la citoyenneté)
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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 
niveaux 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’animateur 
en devenir trouvera, nous l’espérons, de quoi l’engager 
sur le chemin de ses propres réponses.

Penser & Créer. Pen-
ser & Créer2.  
La pratique de  
la philosophie et de 
l’art pour développer  
l’esprit critique
En vente au prix de 10€

Cet ouvrage collec-
tif, coordonné par le 
Pôle Philo, a pour but 
de montrer les po-
tentialités offertes 
par les liens entre les 
Nouvelles Pratiques 
Philosophiques et 
l’art. Destinés en par-
ticulier aux personnes 
désireuses de mettre 
en place des ateliers 
de pratique philoso-
phique, 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
En vente au prix de 10 € ou en téléchargement 
gratuit

Les présents recueils rassemblent les contributions 
offertes aux Rencontres Philo des vingt 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 ra-
tionalité et l’approche argumentée, peut répondre 
aux nombreuses interrogations que se posent au-
jourd’hui les citoyens curieux et attentifs.

Actes des Rencontres 
Philo 2001-2010
En vente au prix de 20€ ou 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  
annuel permet à chacun de prendre le temps 
de la réflexion avant de poursuivre son chemin. 
Découvrir, dans la philosophie et par la philosophie,  
des horizons 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 dé-
marche philosophique, fondée sur le libre examen,  
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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 attitude, pratique quotidienne accessible à 
tous ; chacun peut développer sa propre pensée 
critique.

Dossier pédagogique 
Matinées Philo
En téléchargement gratuit

Les Matinées Philo sont un espace de 
questionnements 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 philo où un dialogue s’amorce entre 
les élèves et des philosophes. Un jeu de questions-
réponses s’ensuit. 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. 

la rationalité et l’approche argumentée, peut ré-
pondre aux nombreuses interrogations que se 
posent aujourd’hui les citoyens curieux et attentifs.

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.

44 Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2021



Site Internet Pôle Philo

Facebook Pôle Philo
??? 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’objectif 
de cette valise pédagogique. Elle invite l’enfant 
à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes 
traditionnellement 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 
pédagogique.

Participation à la réalisation de la mallette 
pédagogique de l’ONG Geomoun destinée aux 
animateurs et aux enseignants.

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

Conférence débat
► 13 octobre : « Les destins croisés de femmes dans 
la Grande Guerre », par Bernard Slachmuylder
Lecture théâtralisée
► 25 novembre : roman « Jean Barois » de Roger 
Martin du Gard adapté par René Lebeau
Palabres- Cafés-philo
► Lundi 6 septembre : « Le covid: une opportunité 
citoyenne? »
Publication de lettres thématiques intitulées : 
« Socrate »
► Mai : « Socrate n°7 » avec pour thème :  
« Finances alternative, citoyenne et participative »
► Juin : « Socrate n°8 » avec l’explication des nou-
velles règles pour les dons d’organes
► Novembre : « Socrate n°9 » contenant une note 
juridique intitulée : « En droit, le foulard islamique 
ne peut être interdit…sauf exception »
Ces lettres périodiques sont envoyées aux 
membres et sympathisants
Remise d’articles pour les numéros bimensuels 
du périodique communal
Création et mises à jour du blog :  
www.alr-rixensart.webador.be

Association culturelle et laïque de Waterloo

Visioconférences
► 19 janvier : Patrick Hannot “John Knox et Marie 
Stuart : le prophète et la reine humiliée” 
► 12 mars : Hervé Hasquin, « Oeillères rouges » 
► 13 mars : Patrick Simar, « Surveiller et punir : 
actualités »

Educ Brabant wallon

Conférence en présentiel
► 28 novembre : « Neurosciences de l’éducation :  
le point sur la question », par le Professeur Alain 
Content (U.L.B)

Entre-vues

Rencontres
Les entre-vues du mercredi :
► 13 janvier (en distanciel) : « Exercer son regard 
critique » par Elisa Obradovic
Présentation du Pôle philo dans l’espace profes-
sionnel à la bibliothèque des Riches Claires avec 
Muriel Laborde
► 25 novembre au CCLJ : Formation au jeu péda-
gogique Kroiroupa
Formations
► Les 1er, 2 avril (en distanciel) et 28 juin (en pré-
sentiel) : « Méthodologie du cercle de parole- 
ProDAS », par Sonia Huwart avec les enseignants 
de l’Athénée Adolphe Max

► 26 avril (en distanciel) : « Qu’est ce que la  
citoyenneté au temps de la Covid-19 ? », par Sonia 
Huwart avec le corps enseignant de la Ville de 
Bruxelles
► Les 10 et 11 mai (en distanciel) : « Comment  
animer des ateliers qui croisent la philo et l’art 
avec les enfants ? », par Mélanie Olivier (CALBW)
► Les 19 mai (en distanciel) et 2 juin : « Découverte 
de l’écopédagogie », par Guillaume Lejeune
► Les 26 mai et 2 juin : « Comment mener un dia-
logue socratique ? », par Kristof Van Rossem
► Du 5 au 9 juillet : formation en pratiques  
philosophiques par Aline Mignon et Brice 
Droumart (formateurs CALBW)
► Les 30 et 31 août : « L’art de questionner des 
énoncés radicalisés ou comment établir une 
culture de la nuance et du dialogue ? », par Kristof 
Van Rossem
► Les 16 et 17 octobre : Kasala contemporain 
avec Jean N. S. Kabuta
Divers
► Le 16 juin : Promenade Street art à Bruxelles, 
avec Frédérique van Acker

FAML section de Nivelles

► 18 septembre : Cérémonie laïque de mariage 
au château de Trazenies
► 30 novembre : spectacle « Cerise sur le Ghetto » 
de Sam Touzani au Waux-hall de Nivelles en colla-
boration avec Laïcité BW

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

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 
temporelle de l’année académique. La MLA s’est 
impliquée :
Thème : « Ces rencontres qui nous changent »
Animation « porteurs de parole » à la braderie 
de Braine l’Alleud des 4 et 5 septembre : collecte 
de brefs récits sur les « rencontres qui vous ont 
changé.e »   
► 18 novembre : Projection du film VNOUS de 
Pierre Schonbrodt (CAL) au Centre culturel en colla-
boration avec le Réseau Commune Hospitalière ani-
mé par une hébergeuse en présence de migrants. 
Ciné-débat en collaboration avec LBW 
Débats animés par la Maison d’Alembert :
► Octobre : projection de « La lutte des classes » 
de Michel Leclerc
► Novembre : « Paysans sentinelles », documen-
taire de Coraline Molinié
► Un atelier Alugami a réuni plusieurs per-
sonnes dans le cadre de Place aux artistes les 10 
et 24 juillet ainsi que les 7 et 21 août.
► Cours de français langue étrangère (FLE) à 
destination des migrants et demandeurs d’asile : 
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cours individuels ou en très petits groupes pour 
coller au plus près des besoins spécifiques de la 
personne. Les cours ont continué d’abord en pré-
sentiel avec toutes les précautions requises, puis 
par visioconférence parce que le port du masque 
rendait la compréhension des apprenants difficile 
(absence de lipping). Depuis septembre, ils ont re-
pris en partie en présentiel
► Opération Boîtes à KDO : Cette année encore, 
la Maison d’Alembert a participé à cette opération 
lancée par Laïcité BW. Grâce à la générosité de 
ses membres et de son Organe de Gestion, elle 
a pu apporter une contribution de 56 boîtes à ce 
beau projet
► Participation au Réseau Commune Hospitalière 
de Braine-l'Alleud
Activités laïques hébergées 
► Ateliers Entre Nous 
► Permanence de l’ADMD, tous les 2e mardis du 
mois de 14h00 à 16h00 (sur RDV)
Autres activités hébergées
► Plusieurs lieux étant fermés pour cause de 
Covid, nous avons mis nos locaux à la disposition 
du Repair Café pour que ses bénévoles puissent 
continuer leurs réparations à huis clos
Divers
► Parcours d’artistes organisé par l’asbl Vibrations, 
le 14 novembre, dans plusieurs lieux de Braine  
l’Alleud. Des artistes du Brabant wallon ont orné 
les murs de la maison de leurs oeuvres en pastel 
sec, aquarelle lors de cet après-midi qui a vu pas-
ser pas moins de 200 personnes
► Exposition sur le commerce équitable, organi-
sée en nos locaux par le Mouvement d’Action à 
Travers le Monde (MATM)
► La Maison de la Laïcité a tenu un stand à la bra-
derie de Braine l’Alleud durant le week-end des 
4 et 5 septembre (promotion des activités de la 
maison, de l’ADMD, du Service Laïque d’Aide aux 
Personnes et de la revue Philéas & Autobule)
► Un projet de collaboration avec le SLP a vu le 
jour, afin que ce dernier puisse mieux s’implanter 
à Braine l’Alleud

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

► Septembre : pièce de théâtre de Benoît Vauzel, 
“Monsieur IL”, produit par Jacques Monseu avec le 
soutien du Foyer Culturel de Beauvechain
► Octobre: Michel Mainil venu nous parler de son 
ami José Bedeur, un jazzman humaniste
► Novembre: Claude Haudestaine, expert technique 
de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire, a présenté ‘‘Vous gobez n’importe quoi’’
► Rencontre témoignages-débat organisée par 
la FAMD: ‘‘De l’Ombre à la Lumière’’ permettant à 
plusieurs personnes incarcérées et leurs proches 
de nous expliquer comment ils vivent le lien au 
quotidien

► Dans le cadre de Parcours d’Artistes et des Fêtes 
de la Saint-Martin, les weekends de novembre 
furent l’occasion d’ouvrir nos portes aux visiteurs 
amateurs de peintures et dessins de deux belles 
artistes, Thézy et JJaso
► Associée avec Laïcité Brabant wallon et Play 
Again asbl organisation à Sart-Risbart d’un café 
ciné-club. Nous avons pu découvrir le documen-
taire ‘‘Les Enfants du Borinage’’ de Patric Jean et 
constater avec tristesse et émotion que l’extrême 
précarité existe bel et bien à notre porte
L’atelier philo 
► Le jeudi de 14h à 17h arrêté en septembre
Ateliers Entre nous 
► Le lundi matin 
Tables de conversation en anglais et espagnol 
► les lundi et mardi après-midi à partir de septembre
La MLC solidaire vis-à-vis des plus défavorisés
► En accueillant les vendredis en début d’après- 
midi un point de distribution des Restos du Cœurs. 
► En récoltant et conditionnant des dizaines de 
colis dans le cadre de l’Opération Boîtes à KDO  
organisée par La Fabrique de Soi de Tubize, ser-
vice de Laïcité Brabant wallon afin de tenter de 
rendre le sourire à des jeunes isolés en difficulté
► En faisant un don à OXFAM parce que nous 
n’avons pas pu cette année organiser leurs petits 
déjeuners solidaires dans de bonnes conditions
► En étant un point de récolte de l’opération 
‘‘SLAC à dos’’ organisé par le Service Laïque  
d’Action Citoyenne de Laïcité Brabant wallon 
pour répondre à des besoins fondamentaux des  
personnes les plus fragilisées 
► En organisant du soutien scolaire personnalisé 
aux enfants de l’enseignement fondamental et  
secondaire

Quatre cérémonies de funérailles, une de  
mariage et une de parrainage

Maison de la Laïcité Galilée de Genappe

Conférences
► 19 janvier : « John Knox et Marie Stuart : le pro-
phète et la reine humiliée », par Patrick Hannot
► 12 mars : « Oeillères rouges, complaisances 
intellectuelles avec les régimes totalitaires de 
gauche », par Hervé Hasquin
► 13 mars : « Surveiller et punir : actualités », par 
Patrick Simar
► 24 avril : « La formation de l’idée d’icône », par 
Céline Talon
► 19 mai : « Expérience de mort imminente », par 
Géraldine Fontaine
Activités récurrentes
► Accueil des Ateliers Entre nous : tous les mardis 
matin
► Ecole des devoirs : tous les lundis, mardis, jeu-
dis après-midi
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Activités diverses
► 19 septembre : brocante de la maison Galilée
► Les 17 et 24 octobre : vide dressing enfants
► 14 novembre : Gen’apéro en collaboration avec 
la Pensé et les Hommes : café philosophique de 
la maison Galilée de 11h00 à 14h30
► 20 novembre : vestiaire solidaire. La moitié 
du montant de la vente a été remise à la maison 
d’aide à la jeunesse en difficulté familiale La Baïne 
de houtain-Le-Val, soit un chèque de 150€
► Les 18 et 19 décembre : mise à disposition de 
la maison pour un spectacle Théâtral pour enfant 
dans le cadre de « Genappe perd la boule » orga-
nisé par la ville de Genappe.

Maison de la Laïcité d’Ottignies-LLN 
Hypathia

Visioconférences
► 23 avril : « La démocratie représentative, un  
système en crise ? », par Pierre-Etienne Vandamme
► 21 mai : « Pardonner : du religieux au laïque » 
par Dominique Patte, psychothérapeute
Conférences en présentiel
► 24 septembre : « Zéro carbone à quel prix ? », 
par John Van de Vijver
► 22 octobre : « L'urbanisation en Brabant wallon: 
diagnostic, évolutions en cours et réorientations 
nécessaires », par Luc Boulet
► 26 novembre : « L’anthropocène, développe-
ment durable ou effondrement ? », par Roland 
Moreau
Ciné-philo en présentiel
► 15 octobre : « femmes de caractères » petit 
documentaire de 5 minutes en introduction &  
« Paysans sentinelles » documentaire de 52 min 
de Caroline Molinié. Ces documentaires rentrent 
dans le cadre alimenterre
► 12 novembre : « En guerre », de Stéphane Brizé
► 3 décembre : « Parasite », de Bong Joon Ho
Spectacle
► « Curé le jour, Athée la nuit » d’après le Mémoire 
de Jean Meslier, par Jean-François Jacobs

Maison de la Laïcité Irène Joliot-Curie de 
Wavre

► 2 conférences-débat ont été organisées en  
collaboration avec l’Extension de l’ULB de Wavre :  
« La pandémie au prisme de la vie politique » 
par Pascal Delwit et « L’extrémisme de droite en 
Flandre, pourquoi pas en Wallonie ? » par Manuel 
Abramowicz 

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

Visite culturelle
► 29 août : Visite guidée à Gand par Jean-Louis 
Vandevoorde

Exposition
► Du 13 octobre au 13 novembre : « Tubize bouge 
sur les pas de ses ancêtres ». Réflexions du public 
sur des lettres écrites par des « Poilus » sur les  
origines du conflit en 1914 et l’après-guerre en 
1918
Conférence
► 28 octobre : « Les enfants en situation de rue en 
République démocratique du Congo », par Edwin 
de Boevé
Collecte de petit matériel scolaire
► A l’initiative de la Clé de Soi, en collaboration 
avec le Club Soroptimist Tubize Haute Senne, 
les Femmes prévoyantes socialistes et l’appui 
technique de Solidaris, de l’Académie de Musique 
de Tubize et du Centre culturel de Tubize, une 
collecte de matériel scolaire a été réalisée au 
profit d’enfants, d’adolescents et d’universitaires 
de familles fragilisées par la crise dans l’entité de 
Tubize

MESAPU

Dodécagroupe Jean de Nivelles et Baron Seutin :
Formations à l’intention de tous les médecins 
hospitaliers ou privés, animées par le Docteur Michel 
Mahieu (18 mai, 8 juin, 14 septembre, 12 octobre et 9 
novembre) en collaboration avec la SSMG

► En collaboration avec le Centre universitaire 
de Médecine générale ASBL, de l’Université 
de Bruxelles, organisation de séminaires de 
Pratique médicale pour la formation continue 
des médecins généralistes en formation (7 et 
28 octobre, 4 novembre) 

Play Again

Participation à diverses conférences-débats,  
événements, webinaires et rencontres sur le web, 
notamment : 
► 15 janvier : Les femmes écrivent le monde 
de demain, concours annuel international de 
nouvelles organisé par Sororista, collectif pour la 
juste place des femmes dans la société 
► 16 janvier : Echanges internationaux (Canada, 
France, Belgique, Italie, Chili, Allemagne…) sur les 
valeurs partagées
► 28 janvier : La problématique de la vaccination 
(Dr. Slegten), une conférence-débat organisée par la 
ML d’Arlon
► 4 février : La Solidarité au carré, une confé-
rence animée par Hélène Ryckmans, (Chastre, 
commune hospitalière) et Anne-Catherine 
Deneve, (Plateforme citoyenne), désormais inves-
tie dans la structuration des antennes régionales 
et locales en Brabant wallon
► 24 février : Les Assises européennes du livre, 
une journée de conférences qui font se rencon-
trer de nombreux intervenants du monde de 
l’édition
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Publications
des associations

Entre-vues
Dossier pédagogique, à partir de « Hold-up », pour 
solidifier l’esprit critique face au complotisme, par 
Sonia Huwart

Maison de la laïcité Condorcet
Périodique "La pensée libre", juillet et décembre

► 11 avril : Expo virtuelle de photos et dessins 
via l’espace Artsteps ouvert à un large public ;
► Le 1er mai : L’Apéro est dans le sac, opération 
solidaire dont les bénéfices sont affectés aux 
jeunes touchés par la crise sanitaire
► 11 mai : la Foire du Livre sur le web
► 30 juin : Café regards de femmes dans le cadre 
des Etats généraux de la Laïcité

Durant le 2ème semestre, les activités ont été orga-
nisées « dans la vraie vie ». CST et port du masque 
n’ont pas découragé un nombreux public heu-
reux de renouer des contacts amicaux. 
► 5 novembre : Les Enfants du Borinage, de 
Patric Jean, dans le cadre du mois du DOC, ciné-
ma-débat à Incourt (proposé par l’asbl Travers 
Emotion) avec le soutien de la ML Condorcet et 
du CALBW. Débat sur la grande précarité animé 
par J. Wolff, fille de mineur. 
► 7 novembre : Organisation et prise en charge 
financière du vernissage de 2 artistes (JJASO et 
Thézy) à la ML Condorcet dans le cadre du par-
cours d’artistes de Tourinnes. 
► Fin novembre / Début décembre : atelier de 
confection de cartes (dessins, aquarelles…) au 
bénéfice de l’Opération Boîtes à KDO et diffu-
sion des bougies d’Amnesty International.
► Comme l’an dernier, l’association Play Again 
est restée active sur les réseaux sociaux, notam-
ment par sa page et son groupe Facebook, afin 
de maintenir le lien avec ses différents publics, En 
soutien au monde de l’art et de la culture, elle y a 
fait la promotion, commenté et partagé de nom-
breuses prestations d’artistes. 

Service Laïque d’aide aux Personnes – 
Régionale du Brabant wallon

Le SLPBW a poursuivi ses activités traditionnelles 
d’assistance morale ainsi que la formation des 
accompagnants laïques. De nouveaux projets ont 
été peaufinés comme l’animation musicale dans 
les maisons de retraite et l’accompagnement de 
personnes en deuil, que nous espérons pouvoir 
mettre en œuvre au début de 2022. Pour ce faire, 
des liens de collaboration forts ont été noués 
avec des associations comme Laïcité BW, Pallium, 
les services de soins à domicile et autres interve-
nants de terrain.
La refonte totale du site web est en cours. Un plan 
d’action minutieux a été établi pour permettre 
de toucher les différents services communaux 
à même de mieux faire connaître le service et 
d’étendre le champ d’action à l’ensemble du BW.
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Nos événements
Droits des femmes

Women Wavre

Du 8 au 14 mars et malgré les règles sanitaires 
en vigueur, la Ville de Wavre ainsi qu’une poignée 
d’associations locales – dont Laïcité Brabant 
wallon – ont mis sur pied pour la deuxième année 
consécutive Women Wavre. Créé pour célébrer la 
Journée Internationale des Droits des Femmes (le 
8 mars), Women Wavre est un événement 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).

8 mars de 20h à 22h : Women Quiz

Le lundi 8 mars, notre association - en partenariat 
avec la maison des jeunes Vitamine Z et Vie 
Féminine - a proposé Women Quiz, un jeu 
multimédias accompagné d’un débat en visio (covid 
oblige) autour des droits des femmes. L’occasion 
pour chacun.e de tester ses connaissances sur le 
sujet et de casser les clichés en toute bienveillance. 
Cette activité qui a permis de lancer cette semaine 
wavrienne dédiée aux droits des femmes a attiré 
près de 26 participant.e.s.

10 mars de 15h45 à 17h : Rencontre-débat  
« Annemie Schaus: parcours, valeurs et combats 
d’une femme »

Le mercredi 10 mars, Laïcité Brabant wallon a 
organisé une rencontre-débat en distanciel avec 
Annemie Schaus, la Rectrice de l’ULB. Pendant près 
d’une heure, Annemie Schaus s’est prêtée au jeu 
des questions-réponses avec notre modératrice 
et a ensuite répondu aux participant.e.s. Cette 
rencontre-débat a rassemblé 15 personnes.

11 mars de 15h à 17h : Conférence « Qu’est-ce 
que le masculinisme ? Enjeux et réalités »

Existe-t-il un mouvement masculiniste en Belgique ?  

Comment cette mouvance est-elle perçue par les 
militantes féministes ? Que revendiquent ceux 
qu’on appelle plus communément les « mascus » ?  
Comment mènent-ils leurs actions sur le terrain ? 
Autant de questions auxquelles ont répondu Valérie 
Lootvoet, directrice de l’Université des Femmes, et 
Laudine Lahaye, chargée d’études chez les Femmes 
Prévoyantes Socialistes. Cet exposé de 40 minutes 
à deux voix a été suivi d’un échange d’une vingtaine 
de minutes et orchestré par notre ASBL ainsi que les 
Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) de Wavre. 20 
personnes ont suivi cette conférence à distance. 

14 mars à 19h : Pièce « Un fait divers »

Ceci est l’histoire vraie d’une fille sans histoire. 
Généralement, cette fille-là, personne ne la 
remarquait particulièrement. Un soir qu’elle 
marchait dans la rue pour rentrer chez elle, il lui est 
arrivé quelque chose… Comment dire ? Quelque 
chose qui arrive… Parfois. Mais bon, ce n’est sans 
doute pas si grave, ça arrive à plein de gens, on ne 
va pas en faire une montagne... Faut pas exagérer, 
personne n’est mort non plus ! Le théâtre s'est 
invité chez vous grâce à une captation en direct et 
diffusion en streaming de la pièce “Un fait divers” qui 
traite du viol et de l’accompagnement des victimes 
d’agressions sexuelles. 
A partir de 15 ans. Durée: 1h05 suivi d’un échange 
avec la comédienne. 150 personnes ont suivi la 
pièce et le débat en distanciel.

Une pièce de et avec Laure Chartier, mise en scène 
Aurélie Trivilin, diffusion Cie le Brame de la Biche. 
Une production du théâtre Le Public, avec le soutien 
du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge et 
de la Commission Communautaire Française. Avec 
le soutien d’Amnesty Wavre, Laïcité Brabant wallon, 
l’espace Columban et la Ville de Wavre.
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Rompre l’isolement Lutte contre les  
violences faites aux 
femmes

Précarité menstruelle

Activités estivales à Wavre
A la demande de la Ville de Wavre, Laïcité Brabant 
wallon a proposé tout au long de l’été des activités 
afin de rompre l’isolement des Wavrien.ne.s. de 
manière ludique et intelligente. Autour d’ateliers 
de menuiserie, d’électricité, d’ateliers créatifs 
de l’équipe d’assistance morale (Art Journal), de 
confection de shampooing zéro déchet, ou encore 
d’une balade sur le thème des plantes comestibles, 
notre Régionale est parvenue à attirer près de 85 
personnes au total.

Campagne du Ruban blanc 
autour des violences faites aux 
femmes

La Journée internationale contre les violences 
faites aux femmes est célébrée le 25 novembre. 
Les violences à l’égard des femmes sont 
plurielles : économiques, physiques, sexuelles, 
psychologiques, institutionnelles… Elles sont le 
résultat de l’inégalité entre les genres qui maintient 
les femmes dans une position de vulnérabilité. Il 
est donc nécessaire d’agir en faveur d’une réelle 
égalité entre les femmes et les hommes !

Jusqu'au 6 décembre, la Ville de Wavre a organisé 
la quinzaine du Ruban Blanc avec une série 
d’associations wavriennes, dont Laïcité Brabant 
wallon. Parallèlement, pour répondre à cette 
campagne, notre équipe du SLAC a organisé 
diverses activités à Nivelles. 

11 octobre : Journée 
internationale de la Fille
Atelier confection de trousses, en collaboration 
avec BruZelle et l’aide d’une couturière de 
l’association l’Atelier farfelu.
Dans le cadre de la Journée internationale de la 
Fille, le 11 octobre, LBW s'est associée à BruZelle 
pour lutter contre la précarité menstruelle.
Deux ateliers de confection et de remplissage de 
trousses à destination des personnes menstruées 
ne pouvant se procurer de protections intimes 
ont, ainsi, été organisés. Une petite dizaine de 
personnes sont venues apporter leur aide.
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8 décembre : spectacle « Maux 
bleus » au Columban

Dans le cadre de la Campagne Ruban blanc, Laïcité 
Brabant wallon et la Ville de Wavre ont proposé le 
spectacle " Maux Bleus " (par le Théâtre des Rues) 
à l’Espace Columban (Wavre).

En Belgique, on estime qu’une femme sur quatre 
sera victime de violences physiques et/ou sexuelles 
dans son couple. Les Chanceuses de Solidarité 
Femmes ont choisi d’enfiler leurs armures de 
papier et de replonger au cœur de l’enfer de cet 
amour travesti. Porteuses de paroles et guerrières 
survivantes, elles témoignent pour toutes celles 
qui ne pourront plus témoigner, et nous racontent 
les maux bleus, l’emprise, les violences, le silence, 
la fuite et la renaissance. Solidarité Femmes est un 
refuge pour femmes battues et une association 
qui accompagne les femmes victimes de violences 
depuis 40 ans. Suite à la représentation, une 
rencontre-débat est assurée par une formatrice 
de Solidarité Femmes. Les restrictions sanitaires 
n’ont permis d’accueillir que près de 25 personnes 
qui ont assisté à ce spectacle à la fois fort et 
bouleversant.

« Cerise sur le ghetto 
Le pouvoir de dire non ! »

Après un an d’attente, en collaboration avec 
la Fédération des Amis de la Morale Laïque de 
Nivelles, nous avons enfin proposé le nouveau 
spectacle de Sam Touzani : « Cerise sur le Ghetto, 
le pouvoir de dire non ! »
Plus de 300 Personnes étaient présentes au 
Wauxhall de Nivelles le 30 novembre. 
L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants 
racontée par Sam Touzani, qui nous invite à 
repenser le réel à partir de son histoire familiale.

9 décembre : ateliers  
d’auto-défense verbale
Deux ateliers d’auto-défense ont été proposés par 
l’ASBL le Théâtre des rues dans les locaux de LBW 
(Wavre). Au programme : l’utilisation du corps 
et du théâtre pour prendre confiance en soi et 
acquérir des réflexes lors d’agressions verbales. 
Au total, ces deux activités ont rassemblé huit 
participantes.

Festivité

CERISE SUR  
LE GHETTO
LE POUVOIR DE DIRE NON !

S A M  T O U Z A N I

«Ce spectacle vous emmènera à la découverte d’un parcours de 
vie semé d’embûches mais aussi d’humanité à travers un récit 
qui s’étend sur 3 générations : des montagnes du Rif Marocain 
jusqu’au bitume de Molenbeek. Sam décide devant nous, avec l’ir-
révérence mêlée de tendresse qu’on lui connaît, d’en finir avec le 
cercle infernal de la culpabilité de l’immigré qui se transmet de 
génération en génération...»
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Assistance morale

Cérémonies laïques

Cérémonies réalisées
40 cérémonies ont été réalisées et tout comme 
l’année dernière, suite aux règles sanitaires et 
à l’incertitude de pouvoir organiser les fêtes de 
mariage, moins de demandes nous sont parvenues. 
Aussi plusieurs cérémonies déjà prévues ont dû 
être reportées en 2022, voir annulées.

Officiants de cérémonies
17 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 et participent aux gardes 

téléphoniques pour les cérémonies de funérailles.
La rencontre conviviale annuelle a dû être annulée 
à deux reprises suite aux règles sanitaires.
Nous avons accueilli durant cette année, 5 
nouveaux officiants volontaires, pour les 
cérémonies laïques de funérailles.
Ils ont suivi une formation composée de plusieurs 
éléments théoriques et pratiques avant de pouvoir 
être opérationnel sur le terrain. Les éléments 
théoriques ont aussi été dispensés aux officiants 
volontaires du SLP de Charleroi. 
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Formation des officiants  
volontaires de cérémonie 
laïque de funérailles

Eléments théoriques :

>Organisation d’une cérémonie

OBJECTIFS  

	> Avoir des repères pour organiser une 
cérémonie laïque de funérailles 

	> Connaître les droits et devoirs du volontaire 
officiant de cérémonies au sein de LBW

	> Organiser de manière autonome des 
cérémonies laïques de funérailles

CONTENU 

	> Analyse des guides de bonnes pratiques
	> Echanges d’expérience et questions réponses
	> Remise d’outils pratiques

>Le Deuil

OBJECTIFS  

	> Avoir des repères pour mieux accompagner 
des personnes endeuillées et s’accompagner 
soi-même face à la perte

CONTENU 

	> Définition du deuil
	> Les différents types de deuil
	> Le deuil dans notre société
	> Les émotions du deuil
	> La résonnance personnelle
	> L’accompagnement des endeuillés
	> La résilience et les actes symboliques
	> Associations d’aide, de relais et d’information

Eléments pratiques :

>Observation lors de cérémonies 
Accompagnement en tant qu’observateur d’un 
officiant expérimenté lors de l’organisation de 
cérémonies

>Prise en charge de cérémonie : 
En tant qu’accompagnateur d’un officiant 
expérimenté. Ensuite en tant que maitre de 
cérémonie, toujours accompagné d’un officiant 
expérimenté

>Visite du crématorium
Au Champ de Court à Court-Saint-Etienne, le  
28 septembre

Afin d’en comprendre le fonctionnement, 
l’organisation. Et faire connaissance avec les 
maîtres de cérémonie du crématorium en vue de 
leurs futures collaborations

>Formation lecture et interprétation 
de textes
Les 23 et 27 septembre

Dispensée par un professeur d’académie, 
Madame Olivia Goffin

OBJECTIFS  

	> Développer les capacités de chacun à réaliser 
une lecture personnelle des textes littéraires 
et poétiques lors de cérémonies

CONTENU 

	> Articulation, pose de voix
	> Analyse du style, de la construction, de la 

forme des textes abordés, application selon 
le texte des différentes règles concernant 
la prosodie (accent tonique, liaisons, 
versification)

	> Utilisation de la respiration, de la ponctuation 
orale, des rythmes et du débit

	> Interprétation proprement dite : faire un 
lien entre ses images intérieures et celles 
suscitées par le texte afin de nourrir son 
interprétation.

Supports
Toutes les formations concernant l’encadrement 
des officiants volontaires de cérémonie sont 
supportées par des notes écrites, des outils et 
par la mise à disposition de nombreux ouvrages 
littéraires. 

Evolution
Tous les éléments de cette formation globale 
sont ponctués de réunions bilan, de retours 
d’expériences et d’évaluation. Afin que l’officiant 
puisse évoluer en toute sérénité et autonomie

Collaborations extérieures
	> Participation à la formation de sensibilisation 

en soins palliatifs organisée par l’ASBL Pallium 
par la réalisation d’une vidéo concernant 
les cérémonies laïques de funérailles à 
destination des volontaires en soins palliatifs. 

	> Participation au dossier spécial sur le deuil 
rédigé par l’ASBL Pallium, au travers d’un 
article relatant l’importance, dans le processus 
du deuil, des rituels et des actes symboliques 
lors de cérémonies de funérailles. 
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Publications

N° 101 | Mars 2021 
Dans ce premier numéro 
de 2021, nous nous 
sommes penchés, au sein 
du dossier principal, sur 
la délicate question des 
violences gynécologiques 
et obstétricales en temps 
de pandémie. En plus des 
agendas et des actualités 

du mouvement laïque dans notre Province, 
d’autres articles sont venus enrichir le contenu 
de ce CALepin n°101 : un premier concernant 
la vie réglementée et entre parenthèses des 
jeunes en période de confinement, un autre sur 
les épidémies, pathogènes et zoonoses au cours 
de l’histoire, ainsi qu’un dernier sur le 150ème 
anniversaire de la Commune de Paris.

N° 102 | Juin 2021 
Le numéro de juin a vu son 
dossier spécial ouvrir le bal 
de la thématique récurrente 
des enfants placés. C’est 
avec les pouponnières que 
ce cycle débute. Un autre 
article traite de la fracture 
numérique, en prenant 
comme base la lettre ouverte 

(co-signée par LBW) adressée aux responsables 
des services de première ligne en Brabant 
wallon. Deux autres articles sont proposés :  
le premier sur deux interviews croisées traitant 
du sujet de la dystopie en littérature, le second à 
propos de l’occupation des théâtres comme outil 
démocratique.

Le CALepin
Revue trimestrielle de Laïcité Brabant wallon

N° 103 | Septembre 2021
Le numéro de septembre 
a consacré son dossier 
spécial, dans la continuité du 
CALepin précédent, sur les 
enfants et les adolescents 
qui grandissent (tant bien 
que mal) en institution. 
L’article « prescriptions 
et conflit d’intérêts : 

Danger pour notre santé » s’est intéressé aux 
liens dangereux qui existent entre médecine et 
industries pharmaceutiques. Une description du 
nouveau pôle le Service Laïque d’Action Citoyenne 
(SLAC) accompagne les actualités et agendas. 
Un focus particulier a été également mis sur les 
activités que le SLAC a proposées pour la semaine 
de lutte pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Un dernier article porte également 
sur la précarité menstruelle.

N° 104 | Décembre 2021
Le dossier principal du dernier 
CALepin pour l’année 2021 
interroge la pré-autonomie 
des enfants placés :  
une mission impossible ? 
Le second dossier porte, lui, 
sur la solidarité au sein des 
logements alternatifs en 
étudiant les gestes solidaires 

que l’on peut retrouver principalement au sein de 
squats belges. Un article du SLAC informe qu’enfin, 
un relais social en Brabant wallon est né et précise 
que LBW y est d’ailleurs un des membres fondateurs. 
D’autres écrits y sont consultables : le mot de la 
Présidente, le coup de cœur de Béatrice portant 
sur la BD « Le Monde sans fin », la préparation de 
la Convention 2022 du CAL, ainsi que les 40 ans de 
Laïcité La Hulpe et les traditionnels Actualités et 
agendas LBW pour refermer ce numéro.

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’éduca-
tion permanente… À chaque parution, nous propo-
sons 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 sauf pour le numéro 103 à 
4 100 exemplaires. Cette publication normalement 
destinée aux affiliés des associations laïques de la 
Province dépasse les frontières brabançonnes. Elle 
est expédiée aux associations laïques ou non de la 
Province et à toutes les personnes qui en font la 
demande. Cette année, le CALepin n°101 a clôturé 
l’épineux dossier des violences gynécologiques et 
obstétricales, tandis que les n°102, 103 et 104 ont 
eu comme fil conducteur les enfants placés.
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Le blog CALepin : 
Nous continuons à alimenter le blog CALepin avec 
les articles de la version papier du CALepin. Celui-
ci permet aux lecteurs du CALepin de retrouver 
nos contenus en ligne mais aussi à Laïcité Brabant 
wallon de faciliter la lecture 
sur tous les supports - PC, 
tablette et smartphone 
- ainsi que de réagir à 
l'actualité en partageant des 
contenus via Facebook.

Laïcité Brabant wallon - Rapport annuel d'activités 2021

Communication LBW
Site Internet - calbw.be

Newsletter

Les newsletters partent mensuellement début du 
mois à l’aide de l’outil en ligne www.sendinblue.com. 
D’autres envois ponctuels peuvent être réalisés pour 
les abonnés à notre newsletter pour des activités 
comme les FLJ, spectacles…

Les réseaux sociaux

► Facebook
En tant que canal principal de communication, 
notre page Facebook « Laïcité brabant wallon » 
comporte 4 400 abonnés. Nous réagissons sur 
l’actualité, repartageons les contenus du CAL et 
proposons l’apport de nos propres vidéos afin de 
tenir notre page la plus vivante et la plus intéres-
sante possible. C’est par ailleurs grâce aux boosts 
payants de certains de nos contenus (principale-
ment d’événements) que nous parvenons à tou-
cher de plus en plus de personnes, en dehors des 
abonnés de la page LBW.

► Instagram
402 abonnés. Depuis l’année dernière, c’est en-
viron 120 personnes de plus sur notre compte 
Instagram. Le partage de nos vidéos (en simul-
tané sur Facebook, Instagram et YouTube, le di-
manche à 13h00) sur l’IGTV permet d’ouvrir leur 
vue à des personnes extérieures à notre chaine.
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Communication vidéo
Cette année, nous avions pour objectif de créer 
des contenus vidéo plus riches en termes d’images 
et de narration. En effet, lors de la phase de 
tournage, nous avons pris l’habitude de capturer 
une série de plans pouvant servir à illustrer les 
propos des intervenants. Nous nous sommes 
arrêtés sur un format de reportage qui alterne la 
plupart du temps deux intervenants sur une durée 
de 6 à 7 minutes. 

Format long
Le début de l’année 2021 fut aussi marqué par la 
sortie de deux plus longs formats de 26 minutes :  
un premier film sur les coulisses de l’Opération 
Boîtes à KDO et un projet vidéo sur des étudiants 
confinés à Louvain-la-Neuve. Malheureusement, 
les restrictions sanitaires nous ont empêchés 
d’organiser projections et débats. 

Vivement la fin

Synopsis : Automne 2020, la Belgique s’apprête 
à confiner pour la deuxième fois sa population 
pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 
À Louvain-la-Neuve, nous sommes allés à la 
rencontre d’étudiants confinés dans leur kot 
depuis presqu’un an. Au détour d’un couloir, dans 
leur chambre ou dans le “commu”, nous leur 
avons donné la parole pour tenter de comprendre 
comment ces jeunes de 20 ans vivent réellement 
cette situation qui ne cesse de bouleverser leur 
quotidien.

Les coulisses de l'opération Boîtes à KDO

Synopsis : Chaque année depuis 2009, la Fabrique 
de Soi (service de Laïcité Brabant wallon à Tubize) 
propose une opération citoyenne et solidaire de 
grande envergure : l’Opération Boîtes à KDO. Ce 
film vous emmène à la rencontre d'Anne Beghin 
qui coordonne l'opération depuis ses débuts et à 
la découverte des coulisses de l'opération durant 
les trois derniers mois de préparation des boîtes.

Ces 2 reportages sont passés à la télévision 
sur la Une, dans l’émission Libres Ensemble.  
« Vivement la fin », a été diffusé le 16 mai et 
une version de 13 minutes de « Les coulisses de 
l’Opération Boîtes à KDO », le 26 octobre.
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Format court
Interviews CALepin

Autour de la thématique principale de notre revue 
trimestrielle, le CALepin, nous avons réalisé une 
série de vidéos-interviews sur les enfants placés 
et leur parcours institutionnel. Les interviews 
filmées ont eu lieu dans un Service d’accueil 
spécialisé de la petite enfance (SASPE), un Service 
résidentiel d’urgence (SRU) et pour finir, dans un 
Service résidentiel général (SRG) sur la mise en 
autonomie (mise en ligne prévue janvier 2022). 
Cette série a rencontré un vif succès auprès 
de notre public et des travailleurs du secteur 
institutionnel. 

Quelques chiffres depuis notre canal de diffusion 
principal, Facebook :

• Reportage sur le Home Reine Astrid (SASPE) : 
4 400 vues

• Reportage “Prendre soin dans l’urgence” sur le 
SRU : 1 900 vues

Toujours en lien avec le CALepin, nous avons aussi 
réalisé différents reportages sur le thème des 
violences faites aux femmes et sur la précarité 
menstruelle. Nous sommes allés à la rencontre 
de Florence Guiot qui nous a parlé des violences 
gynécologiques et obstétricales en période de 
pandémie, ainsi que de l’association BruZelle qui 
lutte contre la précarité menstruelle

• Semaine de lutte contre les violences faites 
aux femmes
Dans le cadre de la semaine de lutte contre 
les violences faites aux femmes, nous avons 
réalisé un reportage dans le Centre de prise 
en charge des violences sexuelles (CPVS) à 
Bruxelles. Ce reportage a cumulé plus de 
3 000 vues.

• Solidarité/Habitat/Handicap
Une vidéo a été réalisée sur un projet d’habitat 
alternatif pour personnes en situation de 
handicap. Le reportage “Quartier adapté” 
sur le projet d’habitat inclusif solidaire a été 
partagé plus de 130 fois en une semaine et 
cumulé plus de 5 200 vues pour finir à plus de 
10 000 en fin d’année.

• Eco-anxiété
Dans le cadre d’un colloque organisé par le 
Centre d’Action Laïque à Liège sur la santé 
circulaire, nous avons réalisé une vidéo 
sur l’éco-anxiété qui donne la parole à des 
jeunes de la Fabrique de soi. Elle a pu servir 
de support pour lancer les discussions et 
réflexions autour de l’éco-anxiété chez les 
jeunes et moins jeunes.

Diffusion 
Nous donnons rendez-vous à 13h le dimanche 
pour chaque publication d’un nouveau reportage. 
Nous diffusons à présent sur Facebook, Youtube 
et Instagram de façon simultanée. Notre canal de 
diffusion principal reste Facebook avec ses plus de 
4 400 abonnés. Sur Instagram, nous comptons 402 
abonnés et sur Youtube 51. 

Teasers promotionnels

Réalisation de teasers pour faire la promotion de 
la revue Phileas & Autobule à chaque sortie d’un 
numéro. 
Vidéo promotionnelle sur la publication du 
Classeur du pôle philo. 
Promotion de la Fête laïque de la jeunesse avec 
une interview des jeunes qui nous partagent leurs 
valeurs.
Vidéo sur l’exposition annuelle de la Fabrique 
de soi avec l’intervention de Stéfanie Bourdon, 
responsable de l’atelier créatif à la FDS. 

Stage FdS : animation stop 
motion

Durant la semaine de vacances de Carnaval, nous 
avons réalisé avec les jeunes de la Fabrique de 
soi, un court-métrage d’animation stop motion 
sur le thème de “Grandir n’est pas un jeu 
d’enfant”. Le court métrage ainsi que le décor et 
les marionnettes entièrement conçus lors du stage 
et qui ont servi pendant la réalisation du film ont 
été exposés lors de l’exposition de fin d’année de 
la FDS.
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Notre équipe
Pôle Philo

Pôle jeunesse

Pôle communication

Pôle assistance morale

Catherine Vanaise Emilie Buscema

Aline Mignon

Clément Gourdain

Annabelle Duaut

Béatrice Touaux

Wivine van Binst

Lucien Jans

Mehdi Toukabri

Mélanie Oli
vier

Nathalie Dewaelheyns

Stéphane Fontaine
Stéphanie Godard Olivier Sart

enaer
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Brice Drouma
rt Alexis Etienne

Claire Stevenheydens 
(Nivelles)

François Labar

Pôle administratif

Pôle Philéas & Autobule

La Fabrique de Soi Service Laïque d’Action Citoyenne

Direction

Delphine Dal
lenogare 

(Wavre)

Anne Beghin

Stéfanie Bourdon

Alexiane Vangeyte

Alice Drymael

Paul Knudsen

Béatrice TouauxAdeline Vary

Sabrina Mauen 
(Wavre)

Olivia Rosen
baum 

(Nivelles)

Nathalie Mar
chal Carine Simão Pires Catherine Steffens

Niels Thorez
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Carnet d'adresses
ACTION LAIQUE RIXENSART ASBL
Président : Daniel LENAERTS
Avenue Bel Air 23 – 1330 Rixensart
Tél. P. : 0476 / 76 97 68
e-mail : daniel.lenaerts@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
Rue Grange des Champs 128 – 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 : Jean CORNIL
Avenue Stalingrad 54 - 1000 Bruxelles
Tél. P. : 010 / 41 16 37
e-mail : jeancornil@proximus.be

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
Rue Sainte-Anne 142 – 1300 Wavre
Tél. P. : 010 / 22 89 30
e-mail : ddnl@skynet.be

FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DU 
BRABANT WALLON – Section de Nivelles
Présidente : Céline SCOKAERT
Rue Saint André 1 – 1400 Nivelles
Tél. : 010/24 37 24
e-mail : fps.bw@solidaris.be

INITIATIVES LAIQUES DE BRAINE-LE-CHATEAU
Président : Fernand FYON
Rue Plasman 18 - 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 : Frédéric VANCROMBREUCQ
Chaussée de Bruxelles 3 - 1310 La Hulpe
GSM : 0470 / 97 24 77 (secrétaire R. Liberton)
e-mail : rolib1310@gmail.com

LIBRE PENSEE DE LA DYLE ASBL
Président : Gilbert BRUELEMANS
Avenue Léon Dekaise 24 - 1342 Limelette
GSM : 0474 / 83 69 82
e-mail : olib1310@gmail.com

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
   josianewolff@hotmail.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
GSM : 010 43 70 36
e-mail : secretariat@slpbw.be
Site web : www.slpbw.be

U.A.E. - Régionale du Brabant wallon
Président : Erwin BURVENICH
Rue Jeanne 12 – 1330 Rixensart
GSM : 0474 68 83 31
Email erwin.burvenich@skynet.be
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• Action Laïque Rixensart
• Action médias jeunes asbl
• AMO Plan J Tubize
• Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
• Bibliothèque publique des Riches Claires de Bruxelles
• BruZelle
• CECP
• Centre culturel du Brabant wallon 
• Centre culturel de Genappe
• Centre culturel d’Ittre
• Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
• Centre culturel de Rixensart 
• Centre d’Action Laïque (CAL)
• Centre de Planning Familial Pluraliste - Tubize asbl 
• Centre de Planning Familial Solidaris de Tubize 
• Centre psycho médico-social libre de Braine le Château
• Centre psycho médico-social provincial de Nivelles
• Chaire UNESCO 
• Ciné4
• Coordination EPBW
• CPAS de Genappe
• CRABE
• CRIBW
• Ecole Escale Sasso d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Ecole Escale Le Ponceau d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Entre vues
• Fedasil de Jodoigne
• Fédération d’Assistance Morale aux Détenus
• Fédération des Amis de la Morale Laïque section de Nivelles
• Fédération nationale des Francas (France)
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Femmes prévoyantes socialistes section de Nivelles (FPS Nivelles)
• Institut de Formation en Cours de Carrière (Belgique)
• Institut Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-château
• IPES (école secondaire) à Tubize
• La Maison Arc-en-Ciel BW
• La Province du Brabant wallon
• La Région wallonne
• La Touline
• Le Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MAC’S)
• Le Relais Social du BW
• Le service de la langue de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Le théâtre des Rues

Partenaires
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Partenaires
• Les Femmes Prévoyantes Socialistes section de Nivelles
• Les Tamaris
• Librairie Le Furet du Nord à Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Lire & Ecrire
• Maison de la laïcité Hypathia à Ottignies-Louvain-la-Neuve
• Maison de la laïcité Condorcet à Hamme-Mille
• Maison de la laïcité d’Alembert à Braine l’Alleud
• Maison de la Laïcité Galilée à Genappe
• Maison de la littérature de jeunesse Le Wolf
• Maison des jeunes de Rebecq
• Maison des jeunes de Wavre Vitamine Z
• Pallium
• Plan de cohésion social de Braine-le-Château 
• Régie des infrastructures de Tubize
• Service de santé mentale provincial de Clabecq
• Service de Prévention et Cohésion de la Ville de Nivelles
• Solidaris CSD
• Soroptimist international
• UNESCO
• Université Libre de Bruxelles
• Université de Nantes (France)
• UCLouvain
• Vie féminine
• Ville de Bruxelles, service de l’Instruction publique
• Ville de Nivelles
• Ville de Wavre

Sponsors de l'Opération 
Boîtes à KDO
La Loterie nationale
La société Panini
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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


