
 

… une cinquantaine de groupes de for-

mation à Bruxelles, en Wallonie et au 

Grand-Duché de Luxembourg.  

… des week-ends, des sessions et des 

journées de formation. 

… des publications sur des questions de 

société. 

Le Cefoc est une association d’Éduca-

tion permanente reconnue par la Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles. 

Le Cefoc, c’est... 

« L’économie, c’est mon portefeuille! Ce 

sont mes revenus qui me permettent à 

peine de vivre! » 

« Le fossé se creuse entre les personnes 

de plus en plus riches et d’autres de plus 

en plus pauvres » 

« On ne sait plus contre qui se battre » 

 

 

Cette formation a pour objectif de mieux 

comprendre le système dans lequel nous 

vivons mais aussi de découvrir si il y a des 

alternatives possibles . 

 

Nous réfléchirons sur l’impact que nous 

pouvons avoir sur ce système. 

 

Nous interrogerons les grandes religions:  

peuvent-elles nous éclairer dans nos 

orientations, nos choix d’actions ? 

Modalités pratiques : 

 Le groupe sera composé de 10 à 12 

personnes, animé par une anima-

trice 

 10 rencontres de 2h30 toutes les 

trois semaines pendant un an. Le 

mardi de 18h à 20h30 

 1e réunion : le  10 octobre 2017 

les autres dates seront  fixées en 

fonction des disponibilités des par-

ticipants  

 Lieu : salle de la chapelle des 5 che-

mins à Comines 

 

Engagement pour l’ensemble de l’année  

 

Participation financière estimée à  

6 € par réunion  

La méthode 

La formation part de ce que nous con-

naissons, vivons. Grâce à différentes mé-

thodes les participants vont apprendre à 

mettre des mots sur ce qu’ils perçoivent 

du monde qui les entoure et à élargir les 

points de vue. 

Des outils et apports issus des sciences 

humaines viennent compléter la ré-

flexion. 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Dominique Desclin 

068 55 31 69 

dominique.desclin@cefoc.be 
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Economie, 

...dans quel jeu jouons-

nous ? 

Une nouvelle formation   

À Comines 

 

 Parler, écouter,  

analyser et confronter,  

pour mieux comprendre . 

 

Se former  

pour agir  

dans un monde  

plus juste. 


