
En pratique

* Quand ? Où ? À 4432 Alleur

2 réunions d'info sans obligation

le mardi 25 septembre 14h-16h 
dans les bureaux du Centre culturel 
d’Ans, Rue Georges Truffaut 35

le mercredi 24 octobre, 19h30-
21h30 Centre culturel d’Ans, place des 
anciens combattants

(Pour la suite, 10 à 12 réunions de 3h 
tous les 15 jours-3 semaines, à 
convenir avec le groupe)

* PAF ? 6€ par réunion mais chacun 
participe selon ses moyens (paiement 
anonyme)

* Duo d'animatrices/formatrices 
Bénédicte Quinet (15 ans d'expérience 
en Éducation permanente) et Thérèse 
Tonon (bénévole, ancienne 
enseignante dans une école sociale)

Pour s'inscrire et pour tout 
renseignement 
Bénédicte QUINET - 0486/98 98 80
benedicte.quinet@cefoc.be 

Thérèse TONON - 0497/72 64 68
theresetonon55@gmail.com

Avec le soutien de la

Éditrice responsable
Véronique Herman, Cefoc asbl, 

rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur

« Qu'est-ce j'ai reçu, 
qu'est-ce que je 

transmets, 
là où je suis ? »

 à Ans-Alleur 

Atelier récit 
de vie

2018-2019

Avec le soutien du collectif 
« Par-delà les 

cloisonnements » du Centre 
culturel d'Ans-Alleur

Le Cefoc

Le Centre de Formation Cardijn 
(Cefoc) est un centre de formation 
et de recherche reconnu en 
éducation permanente par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Chaque année, une cinquantaine 
de groupes sont organisés à 
Bruxelles et en Wallonie.

www.cefoc.be
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●A partir de nos lieux de vie et 
d'engagement, questionner quels 
héritages et quelles 
transmissions sont à l'oeuvre, 
dans la société.

●Mettre des mots sur ce qui est 
important pour moi et pour nous, 
aujourd'hui et demain, à partir 
des expériences de vie de 
chacun.e.

●Se relier à sa propre histoire, 
aux expériences des autres, au 
contexte de société, à la grande 
Histoire.

●Oser une parole personnelle 
dans un cadre qui garantit la 
confidentialité.

Des objectifs
Qu'est-ce 
que j'ai 
reçu ?

Qu'est-ce 
que je 

garde ?

Qu'est-ce 
que je 

souhaite 
transmettre?

Qu'est-ce 
que je 

rejète ?

Qu'est-ce 
que je 

transmets?

Dans un monde en perpétuel mouvement, ce parcours de réflexion permet de prendre un temps pour soi, 
pour réfléchir avec d'autres sur ce qui nous fait vivre.

Qu'est-ce 
qui me 

motive ?

Notre histoire personnelle se construit largement à 
partir du modèle familial dans lequel nous avons 
grandi. Consciemment ou non, avons-nous reproduit 
ce modèle, certaines valeurs ou un certain mode de 
vie, voire de penser ? L'avons-nous rejeté ou adapté 
suivant les circonstances de la vie, pour construire 
de nouvelles façons de vivre ?

De plus, dans une société qui change, dans une 
société marquée par les mouvements migratoires, 
les modèles évoluent. Dans une multitude de 
modèles différents, comment se situer ? Qu'est-ce 
que nous avons reçu, qu'est-ce que nous avons envie 
de transmettre ou de construire ? Comment 
appréhender les rencontres et les différences de 
manière positive ? 

Y réfléchir avec d'autres, probablement différents de 
moi, c'est peut-être mieux m'approprier mon 
héritage, parfois me défaire de ce qui m'encombre. 
Et être plus conscient.e de ce que je souhaite 
reconstruire et transmettre à partir de ce qui me 
tient à coeur.

Le thème
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