
Inscription 

à faire parvenir à   

Vanessa DELLA PIANA 

Rue du caillou,  24  

6183 TRAZEGNIES 

vanessa.dellapiana@cefoc.be 
 

NOM :  

PRENOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITE : 

TELEPHONE : 

MAIL : 

S’INSCRIT 

A LA JOURNEE REGIONALE DU 24 MAI 
 

Date             Signature 

09h00 : accueil – café 

09h30 : introduction à la journée 

09h40 : au quotidien, nous cherchons des   

informations  : comment, pourquoi, pour quoi 

faire ? 

10h 30 : mise en commun  

11h : pause café 

11h20 : au quotidien,  nous recevons des    

informations : regards critiques sur les        

médias 

12h15 : apéro et repas 

14h00 : les médias aident-ils à être des     

citoyens critiques et engagés ? 

15h : intervention de Stephan Grawez : 

sens et critique de l’information              

aujourd’hui suivie d’un débat  

16h30: café – tartes  

16h45 : projection d’un extrait du film  

« Les nouveaux chiens de garde »  

 

 

18h: bon retour !  

Merci de renvoyer le bulletin                 

d’inscription dès que possible.                   

Une inscription rapide facilite la 

tâche des organisateurs ! 

 

Possibilité de covoiturage. 

L’info : celle que je cherche et celle qui m’arrive... Comment me situer ? 

Le CEFOC, ses animateurs et animatrices du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage-

Centre vous invitent à venir réfléchir ensemble sur le thème de l’information et des médias, 

au cours d’une journée qui alliera à la fois réflexion, rencontre et détente ! Y sont invités 

toutes celles et ceux qui participent ou ont participé à un groupe de formation du Cefoc, 

leurs amis et connaissances, et plus largement toute personne intéressée par le thème et la 

démarche. La formation se tiendra le samedi 24 mai dans les locaux de la CSC à Tournai. 

Selon une méthode éprouvée, nous travaillerons à partir de ce que les participants savent. 

Nous croiserons les apports des participants grâce à un travail de groupe, et nous les con-

fronterons avec ceux d’une « personne-ressource ». Cette année, il s’agit de Stephan 

GRAWEZ, journaliste et responsable du secteur « Education permanente » pour l’associa-

tion Média Animation. 

Un film de Gilles           
Balbastre et       

Yannick  Kergoat, 
qui dénonce la    

menace croissante 
d’une information      

pervertie en                        
marchandise.  

Chacun apporte son pique-nique.                   

Le potage et le café sont offerts. 



Journée  

régionale  

sur les médias  
 

 

 

Concrètement 

 
Vanessa Della Piana  
0498/71 86 21 
vanessa.dellapiana@cefoc.be 
 
Arthur Buekens 
arthurbuekens@yahoo.fr  
 
Jean-Paul Snappe  
jeanpaul.snappe@skynet.be 
 

      Pour arriver au lieu de la rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palais de Justice              Bruxelles   Renaix 

CSC (10, Avenue des Etats-Unis) 

 

On arrive en un quart d’heure à pied de la gare de Tournai. 

En auto : prendre les boulevards de 

ceinture jusqu’au « haricot » entre le Bd du Roi Albert et 

le Bd De Marvis (face à la prison), et se diriger vers le 

centre ville (église St Piat). 

Grand parking devant le bâtiment 

Date 
Samedi 24 mai 2014 
 
Lieu 
Locaux de la CSC 
Av. des Etats-Unis, 10 
7500 TOURNAI 
(entre Palais de Justice et prison !) 
Plan ci-contre 
 
P.A.F. 
Chacun(e) est invité à mettre                   
anonymement sa participation dans 
une caisse. L’objectif est de couvrir le 
mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
Frais estimés à 10 € par personne. 

Renseignements 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

24 M
AI 2014 

TOURNAI 


