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Groupe de réflexion 

Avec le soutien de  

 
 
Un centre de formation en Education permanente, 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il pro-
pose des formations, courtes et longues, pour des 
adultes issus du monde du travail, de quartiers, de 
villages, d’associations..., qui souhaitent s’interroger 
sur le sens de la vie et réfléchir au « comment vivre 
ensemble », qui ont la volonté de construire une so-
ciété démocratique et solidaire, de devenir sujets et 
acteurs dans leur vie personnelle, sociale, culturelle, 
politique.... Le Cefoc organise aussi des week-ends 
et des journées régionales sur des thèmes variés. 
 
Pour en savoir plus :  

www.cefoc.be 
www.facebook.com/CentredeformationCardijn 

Le Cefoc, c’est... 

Une séance d’info ! 

 
Pour vous permettre de découvrir notre projet en l’ex-
périmentant, sans engagement ! 
 
 
Le mardi 29 septembre de 20h00 à 22h00 

Salle « Im Wohr » 

route de Radelange, 43a 

 
 



Les modalités pratiques   
C hacun.e d’entre nous est tiraillé.e 
entre la nécessité de s’en sortir au 
quotidien, avec ses responsabilités, son 
histoire, ses soucis…, et l’envie et le plaisir 
d’« agir ensemble ». L’entraide et la 
coopération se font la plupart du 
temps naturellement au sein de la famille 
ou dans certains milieux professionnels. 
Mais dans d’autres domaines de nos vies, 
lorsqu’il s’agit de passer à la vitesse 
supérieure, nos intentions et nos envies 
restent souvent lettres mortes…  
 
Le Centre de formation Cardijn, en 
partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale de la commune de Martelange, 
vous propose de venir échanger et prendre 
du recul avec d’autres, à propos du « faire 
ensemble ». Quels freins nous 
empêchent d’être vraiment ensemble et 
non face à face, côte à côte ? Comment 
les dépasser pour « faire un ensemble, 
produire l’ensemble, agir ensemble » ? 
Comme rendre possible le fait d’être et 

agir ensemble, ici et maintenant ? 

Dans le respect des expériences, des 
convictions et des cheminements personnels, une 
recherche commune à propos de l’entraide pourrait 
être éclairante. À partir de situations de la vie 

courante, la formation permettra de mieux 
comprendre les attitudes humaines et le 
fonctionnement de notre société. Sur base de ces 
analyses, les participants rechercheront des modes 

d’action dans une perspective de justice, de 
solidarité et de démocratie.  
 
Ce parcours sera possible pour autant que chacun.e : 
• Ose une parole à partir de son vécu 
• Ecoute avec respect et sans jugement ce que les 

autres expriment 
• S’interroge et accepte de se laisser interpeller par 

les échanges avec le reste du groupe 
• Soit prêt.e à recevoir un éclairage extérieur 

(supports culturels, gril les d’analyses 
sociologiques, rencontres « d’experts »…). 

La méthode  

 

Le groupe 

Il sera composé de 10 à 12 personnes et animés 
par deux formateurs issus du Cefoc. 
 
 

AGIR ensemble : 
Cadeau ou fardeau ? 

Devenir  sujets-acteurs pour  

une société plus juste  

Les rencontres 

Une dizaine de rencontres auront lieu toutes les 3 
semaines, à partir du mois de septembre 2020. Les 
dates et le moment de la journée le plus opportun 
seront fixés en fonction des disponibilités de 
chacun.e et du local de réunion. 
 
Le lieu 

Dans les locaux situés route de Radelange, 43a à 
Martelange 

Le prix 

Une contribution financière de 3 € est fixée par 
réunion pour couvrir les frais de documentation, 
d’envoi de rapports, d’organisation ainsi que 
d’abonnement au bulletin trimestriel du Cefoc. Cette 
participation est libre, indicative et anonyme. 
L’argent ne doit pas constituer un obstacle à la 
formation. 


