
Le rôle des mères, en tant que relais entre 

les familles, l’école et la société est 

incontestable. 

Pour que ce rôle soit pertinent tienne 

compte de la réalité et des changements de 

la société, nous vous proposons un espace 

de rencontre, d’écoute et de partage 

d’expériences entre mères et grand-mères. 

La méthode que nous utilisons se base sur 

les expériences concrètes des participantes. 

  

Nos enfants évoluent dans une société 
marquée par des mutations et des 
changements rapides. 

Dans ce contexte notre rôle de parent est 
bousculé. Des questions nouvelles sont 
posées. 

Dans la course quotidienne des mères... 

● Prendre un temps de recul pour s’enrichir 
des expériences partagées ; 

● Créer des liens entre mères ; 

● Trouver ensemble des pistes 
personnelles et collectives, des 
ressources et des outils pour 
accompagner au mieux nos enfants.  

● Formuler une parole de mamans, à 
partager plus largement 

la plateforme des mères



 

 

Première rencontre : 
24 octobre 2017, de 10h à 12h30 

 

Rue Fransman 131 – 1020 Bruxelles 
(Métro Bockstael – trams 62 et 93) 

Najat Rian 
0487/27 06 67 
sagesseauquotidien@hotmail.com 

Véronique Herman 
0498/12 21 43 
veronique.herman@cefoc.be 

Avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Sagesse au quotidien asbl 
 

Sagesse au Quotidien offre un espace permettant de 

prendre le temps de réfléchir sur notre mode de vie, 

nos priorités, nos objectifs familiaux et citoyens. Cette 

réflexion est une action dynamique qui consiste à 

mobiliser un savoir puisé à sa culture d'origine et au 

savoir de l'humanité. 

Rue François Lesnino, 34 bte 2 
1020 LAEKEN 

Tél:0497/79 49 97 
sagesseauquotidien@hotmail.com 

_

Cefoc asbl
 

Le Cefoc est un centre de formation en Education 

permanente. Des groupes de formation sont proposés 

à des adultes sur des thématiques comme : le sens 

du travail, être parents aujourd'hui, trouver sa place à 

tout âge... Le Cefoc publie également des textes de 

réflexion.. 

Rue Saint Nicolas, 84 
5000 NAMUR 

Tél/fax: 081/23.15.22 
info@cefoc.be 
www.cefoc.be 

Ce projet est porté par deux associations
qui collaborent depuis 6 ans.Informations pratiques

la plateforme des mères

ENFANTS l’avenir
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