
Depuis quelques temps, on parle beaucoup de « fake news ».  Qui lance ces 
fausses informations? Pourquoi? 

Où trouver la bonne information? Certains médias sont-ils plus fiables que 
d’autres? 

Comment les journalistes traitent-ils l’information? Quel est le pouvoir de la 
presse dans notre société? 

Quand on parle de liberté de la presse, de quoi parle-t-on? Quelles en sont 
les limites? 

Voilà quelques exemples de questions qui pourraient être abordées lors de 
cette formation.

Réunion d’information 

Le mardi 18 septembre 2018 
de 18 h 00 à 20 h 00

à la Rochelle, espace communautaire, 
2, rue de l’Abbaye de Liessies, 
(anciennement rue des Ecoles) 
6044, ROUX 
 

Comprendre ce qui se 
passe autour de soi, 
prendre du recul et 
développer son esprit 
critique sont les objectifs 
principaux de cette 
formation. 

La formation est destinée à des 
femmes et des hommes qui ont plus 
appris par la vie que par les études. 
Aucun pré-requis n’est demandé. 

Le groupe est composé de 10 à 12 
personnes et sera animé par deux 
formatrices.

10 rencontres de 2 h 30 auront lieu 
au rythme d’une réunion par mois, 
de septembre 2018 à juin 2019.
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Participation aux frais 

Une contribution financière de 6 € est fixée par 
réunion pour couvrir les frais de documentation, 
d’envoi des 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.

Si vous êtes intéressé-e par ce projet, prenez 
contact soit avec Céline Vermandere soit avec 
Annick Page qui animeront le groupe. 

Céline Vermandere   
Formatrice volontaire
0485/15 81 96
celine.vermandere@gmail.com 

Annick Page 
Formatrice permanente 
0473/29 23 19 
annick.page@cefoc.be

Le Cefoc, c’est... 

...un centre de formation en 

Education permanente, reconnu par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles 

… une cinquantaine de groupes de 

formation à Bruxelles et en Wallonie 

… des week-ends et journées de 

formation dans diverses régions 

… des publications sur des 

questions de société 

-

CEFOC asbl 
Rue Saint Nicolas, 84 

5000 NAMUR 
Tél/fax: 081/23.15.22 

info@cefoc.be 
www.cefoc.be
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INVITATION

Les médias, 
comment s’y retrouver?

Groupe de formation 
2018-2019


