Agenda du CAL Charleroi
Date-heure

Activité

Lieu

Catégorie

			

05/05 de 9h à 16h

Formation « La dépression chez la personne âgée »

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Formation // gratuit // COMPLET

05/05 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale //groupe de parole // gratuit

05/05 de 18h à 21h

FOPC - Figure du savoir : Descartes par Marc Peeters

CCS Couillet

Philosophie // tarif/cours, module ou année

07/05 de 15h à 17h

Club de lecture « Au pays » de Tahar Ben Jelloun

CAL Charleroi

Club de lecture accessible aux personnes aveugles et
malvoyantes // gratuit

07/05 de 18h à 19h30

Les jeudis de la Philosophie

Bibliothèque de l’UT

Philosophie // gratuit

09/05 de 9h à 13h

Colloque « Handicap et vieillissement : regards croisés »

IPSMA

Campagne « Bien vieillir » // Colloque // gratuit

11/05 à 18h

In Vino Veritas « Suffit-il d’avoir un diplôme pour trouver un emploi ? »

ML de Fontaine-L’Évêque

Philosophie // 8€

12/05 de 9h à 16h

Formation « La dépression de la personne âgée »

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Formation // gratuit

12/05 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

12/05 de 18h à 21h

FOPC - Figure du savoir : Descartes par Marc Peeters

CCS Couillet

Philosophie // Formation // cours, module ou année

12/05 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-Marie Etienne

ML Fleurus

Ciné-débat // gratuit

13/05 de 13h30 à 16h

« La sexualité des personnes âgées »

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Atelier // gratuit

13/05 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-Marie Etienne

ML Courcelles

Ciné-débat // gratuit

15/05 de 9h à 12h

Permanence assistance morale

CAL Charleroi

Assistance morale // Entretien individuel // gratuit

15/05 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-Marie Etienne

CAL Beaumont

Ciné-débat // gratuit

18/05 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-Marie Etienne

CAL Charleroi

Ciné-débat // gratuit

19/05 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

20/05 à 14h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-marie Etienne

ML Pont-à-Celles

Ciné-débat // gratuit

22/05 de 19h à 20h30

« Un autre regard sur la vieillesse »

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Atelier // gratuit

26/05 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

28/05 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Sous le figuier » de Anne-Marie Etienne

Institut Provincial de Chimay

Ciné-débat // 3€

29/05 de 14h à 16h

Présentation d’Alzheimer Belgique

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Atelier // gratuit

02/06 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

03/06 à 20h

Soirée projection décalée +animation « Vous avez dit senior »

Le Vecteur

Campagne « Bien vieillir » // Atelier // gratuit

04/06 de 15h à 17h

Club de lecture « Georges Sand et Frédéric Chopin, la passion
des contraires »

CAL Charleroi

Club de lecture accessible aux personnes aveugles et malvoyantes // gratuit

04/06 de 18h à 19h30

Les jeudis de la Philosophie

Bibliothèque UT

Philosophie // gratuit

09/06 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

09/06 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

ML Fleurus

Ciné-débat // gratuit

10/06 (horaire à définir)

« Migration et vieillissement : approche interculturelle »

A définir

Campagne « Bien vieillir » // Colloque // gratuit

10/06 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

ML Courcelles

Ciné-débat // gratuit

11/06 de 12h à 13h15

Les Jeudis Cinéma Littérature
«Tous les matins du monde» (Pascal Quignard & Alain Corneau)

Pointculture Charleroi

Philosophie // gratuit

15/06 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

CAL Charleroi

Ciné-débat // gratuit

16/06 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Ciné-débat // gratuit

17/06 de 9h à 13h

Théâtre Alzheimer - représentation

MPA

Campagne « Bien vieillir » // théâtre // gratuit

17/06 à 14h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

ML Pont-à-Celles

Ciné-débat // gratuit

19/06 de 9h à 12h

Permanence assistance morale

CAL Charleroi

Assistance morale // Entretien individuel // gratuit

19/06 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

CAL Beaumont

Ciné-débat // gratuit

22/06 de 9h à 12h

Permanence assistance morale

CAL Charleroi

Assistance morale // Entretien individuel // gratuit

23/06 de 9h30 à 16h30

« Cap retraite »

CAL Charleroi

Campagne « Bien vieillir » // Formation // gratuit

23/06 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

25/06 à 19h15

Le débat vous appartient ! « Une nouvelle chance », Clint Eastwood

Institut Provincial de Chimay

Ciné-débat // 3€

30/06 de 13h30 à 15h

Au fil des mots

CAL Charleroi

Assistance morale // Groupe de parole // gratuit

Adresses:
CAL de Beaumont - 4 Rue de la Déportation, 6500 Beaumont
Bibliothèque de l’UT - 1 Boulevard Gustave Roullier- 6000 Charleroi
CAL Charleroi - 31 Rue de France - 6000 Charleroi
Maison de la Laïcité de Fleurus - 264 Chaussée de Charleroi - 6220 Fleurus
Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles - 7 Rue de l’Eglise - 6230 Pont-à-Celles
Maison de la Laïcité de Courcelles - 5 Rue Emile Vandervelde - 6182 Souvret
Maison de la Laïcité de Gerpinnes - 3 Place Brasseur – 6280 Loverval
Institut Provincial de Chimay - 27 Place Froissart - 6460 Chimay
CAL Beaumont - 4 Rue de la déportation - 6500 Beaumont
PointCulture Charleroi - 1 Avenue de l’Europe - 6000 Charleroi
Centre de Culture Scientifique - 227 Rue de Villers - 6010 Couillet
Maison Pour Associations (MPA) – 80 Route de Mons - 6030 Marchienne-au-Pont
IPSMA – 151 Rue de la Bruyère - 6001 Marcinelle

Infos et réservations:
Régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque
31, rue de France - 6000 Charleroi
tél : 071/53.91.72 - mail : info@cal-charleroi.be - site : cal-charleroi.be
Editeur responsable: Kevin Saladé - rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Ne pas jeter sur la voie publique.

Journal bimestriel édition n°1
mai/juin 2015

Timmermans Iwert

Edito
Souvent réclamé par les nostalgiques de son ancêtre dite l’ancienne mouture et plébiscité par celles et ceux qui sont curieux
de la laïcité, voici, tout fraîchement sorti de presse, le magazine d’information sur les activités de la laïcité à Charleroi et
dans le sud Hainaut.
Vous y découvrirez en dernière page l’agenda récapitulatif
des offres de services et d’activités du CAL Charleroi.
En pages intérieures prennent la parole, Eliane, coordinatrice
du pôle « assistance morale » et Laurence, coordinatrice du
pôle « animation ».
Le Centre d’Action Laïque est actuellement en campagne
d’éducation permanente questionnant le « Bien vieillir ». Car
si l’on vit de plus en plus vieux, l’espérance de vie en termes
de bonne santé et de qualité de vie est, elle, beaucoup moins
longue ! Deux focus vous invitent à nous rejoindre lors de nombreux rendez-vous « jeunes admis ».
Ce bimestriel se veut un outil au service de ses lecteurs, n’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques, suggestions ou
cartes blanches (et photos) que vous voudriez voir publiées.
Bonne lecture !

Vous avez dit senior ?
« Mourir, cela n’est rien. Mourir, la belle affaire ! Mais vieillir Oh !
vieillir » chantait Jacques Brel.
C’est à ce moment de la chanson que débute le cycle de
formations, conférences, colloques, théâtre Alzheimer et autres
projections décalées sur le thème du vieillissement, ses in et ses
out.
Nous sommes en pleine campagne communautaire du Centre
d’Action Laïque intitulée « Bien vieillir ». À l’heure où le gouvernement repense le financement des pensions et les fins de carrières, que le film « Still Alice » envahit les salles de cinéma autour d’une forme particulière d’Alzheimer, le CAL Charleroi et
sa cellule « assistance morale », en collaboration avec le CRIC,
le SLP, Alzheimer Belgique, le CEFEM, le CPi et bien d’autres,
vous invitent à vous former, vous informer, réfléchir, rire et débattre autour de notre vieillesse, celle de nos proches et celle
de notre société toute entière.
Les thématiques choisies aborderont la dépression, le handicap, la sexualité, les manières de vieillir dignement, la maladie
d’Alzheimer, l’interculturalité ainsi que des aspects pratiques
de la vieillesse notamment financiers et médicaux.

Bonjour et bienvenue

Le Service Laïque d’aide aux
Personnes

Dans cette rubrique, l’occasion vous est donnée d’en apprendre
davantage sur les activités organisées par le Pôle Animation de
notre régionale.
Mais commençons par le commencement et permettez-nous de
vous inviter aujourd’hui à faire plus ample connaissance avec son
projet pédagogique, son équipe et l’étendue de son champ d’action.

Un projet de société
Depuis de nombreuses années, la régionale s’investit dans l’éducation à la citoyenneté. Elle entend ainsi participer activement
à la construction d’une société qui parvient à concilier bien-être
individuel et collectif sur base des valeurs fondatrices de la Laïcité
: liberté de jugement, responsabilité des individus et respect des
personnes indépendamment de leur religion ou de leurs opinions
philosophiques et politiques.
Si cette éducation s’adresse à tous, nous travaillons majoritairement avec des enseignants et leurs élèves au sein de l’établissement scolaire (titulaires de classe et maîtres spéciaux de cours
philosophiques dans le primaire ordinaire et spécialisé; des professeurs de cours philosophiques, de français, d’histoire, de sciences
sociales dans le secondaire ordinaire et spécialisé et des professeurs en catégorie sociale et en didactique de la morale dans le
supérieur) ainsi qu’avec des accompagnateurs et leurs groupes
d’adultes en insertion ou en formation dans l’association.
Ce constat s’explique par le fait que notre projet pédagogique
contribue à l’application du Décret définissant les nouvelles missions
de l’école, article 6, alinéa 4 : « Préparer tous les jeunes à être des
citoyens responsables, capables de contribuer au développement
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et multiculturelle »
et à celui de d’éducation permanente, article 1 : « Favoriser et développer, principalement chez les adultes, une prise de conscience
et une connaissance critique des réalités de la société ; des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; des attitudes
de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ».

Le Service Laïque d’aide aux Personnes (SLP) a pour mission l’assistance morale spécialisée. Celle-ci s’adresse aux personnes vivant
dans des maisons de repos et dans des maisons de repos et de
soins ; ainsi qu’aux patients hospitalisés.

Informer, (se) questionner, réfléchir, agir
Pour ce faire, nous proposons nos activités (via notre boîte à outils
pédagogiques) à tout établissement scolaire et association implantés sur le territoire du Hainaut oriental (le Grand-Charleroi, ses
15 communes et la botte du Hainaut).
Notre objectif majeur est d’inviter les participants à l’exercice du
penser par soi-même selon la méthode du libre examen (douter
des affirmations toutes faites, argumenter ses opinions, mettre en
question ses préjugés, …) afin de développer le jugement moral
et citoyen par le questionnement et la réflexion.
Nous travaillons également l’apprentissage socio-affectif via une
meilleure connaissance de soi et des autres (nommer et reconnaitre ses émotions, gérer l’agressivité et la violence,…) pour un
mieux vivre ensemble.
Les méthodes et dispositifs pédagogiques utilisés sont inspirés de
nouvelles pratiques de discussion à visée philosophique (« Philosophie pour enfants », méthode de M. Tozzi) et d’outils de communication (Communication NonViolente, écoute active, dynamique
de groupe,…).
Nous sommes également à votre écoute pour l’organisation de
projets personnalisés à co-construire.

L’équipe du SLP de Charleroi se compose actuellement de 7
conseillers moraux mandatés. Ils peuvent se rendre dans toute
institution où il y a une demande d’une personne âgée ou d’un
malade. C’est dans les maisons de repos que les attentes et demandes des pensionnaires sont les plus importantes. Les visites de
nos conseillers moraux sont destinées à tout résident qui en exprime le désir. Ils peuvent y trouver un réconfort, une passerelle
vers le monde extérieur à la résidence. Les personnes aiment à
pouvoir évoquer leur passé, parler de leur vie antérieure au home,
ou de ce qui se passe dans leur quotidien. Ce sont de véritables
moments de partage et d’échanges humains.
Pour les résidents, il est important de pouvoir rencontrer des personnes extérieures, cela leur permet de maintenir un minimum de
lien social, cassant parfois la monotonie, fixant des objectifs dans
la semaine. Il est souvent plus facile de se confier à une personne
extérieure à l’institution ou à la famille, qui écoutera sans juger les
confidences, les inquiétudes, les réflexions de ces pensionnaires.

Suite à ces rencontres, une demande de pensionnaires du
Home Raoul Higuet a vu le jour . Il s’agit de la mise en place
d’un club lecture bimensuel. Par l’intermédiaire de cet espace
de rencontre, les pensionnaires viennent écouter la lecture de
textes, ou présentent eux-mêmes des textes d’auteurs, parfois
leurs propres écrits ; ils présentent un livre qu’ils ont lu, ou un
auteur qu’ils apprécient. Le but est d’amener les participants à
oser prendre la parole, partager leurs souvenirs, leurs émotions,
échanger entre eux, apprendre à mieux se connaître et mieux
s’apprécier au sein d’un même établissement. (voir photo) En
2014, lors des 17 séances , 130 participants ont pu prendre part
à ce projet.

L’écoute active apportée aux résidents représente souvent une
bouffée d’oxygène, mais également un moment où le pensionnaire peut être amené à évoquer des moments heureux de sa
vie, de périodes où il avait un rôle dans la société, dans sa famille,
au travail, et cela contribue à améliorer l’estime de soi. 138 visites
auprès de résidents ont été réalisées dans les maisons de repos
cette année.

Au sein du nouvel Hôpital Marie Curie, deux permanences sont
réalisées le lundi de 14h à 16h , dans le lieu de recueillement.
Le jeudi de de 15h à 16h, une conseillère laïque se rend auprès des patients qui en ont fait expressément la demande. En
2014, 34 visites de patients ont été réalisées dans l’ensemble
des Hôpitaux de la Région.

Une équipe à votre service (de gauche à droite)
Maximilien Dorseuil, diplômé en philosophie ; Audrey Vaccin, certifiée en gestion positive des conflits ; Laurence Constant, coordinatrice; David Paul, éducateur spécialisé; Sandy Vanbuyten,
formée à la Philosophie pour Enfants.
Laurence Constant, coordinatrice du pôle animation.

Le débat vous appartient !
Sans remonter à la naissance de l’entrainement mental et du
mouvement « Peuple et culture », il est parfois intéressant de se
reconnecter à ses racines pour transmettre des valeurs et des
combats.
Les ciné-débat du CAL en partenariat avec Hainaut-CultureTourisme prolongent à leur manière la tradition des Ciné-clubs
nés en France dans les années 20 avec cette volonté farouche
d’émancipation du peuple.
Dans cette optique, ce qui importe n’est pas tant le film que
d’animer et susciter les débats. Le spectateur est invité à être
acteur lui-même en prenant la parole pour nourrir la délibération.
Les projections du CAL se déroulent dans plusieurs lieux, souvent des Maisons de la Laïcité, sur tout le territoire de la régionale c’est-à-dire de Charleroi à Chimay en passant par Fleurus,
Pont-à-Celles, Courcelles et Beaumont. C’est une formidable
opportunité pour cultiver le débat et la résistance. Il s’agit de
participation, de formation du goût, d‘éducation culturelle et
d’émancipation.
Les mois de mai et juin vous permettront de voir ou revoir deux
films qui questionnent à leur façon le vieillissement dans le cadre
de la campagne du Centre d’Action Laïque « Bien vieillir ». En
mai, « Le figuier » d’Anne-Marie Etienne abordera la crise existentielle liée aux vieux jours et en juin « Une nouvelle chance »
de Clint Eastwood où quand une vie bascule suite à la perte
progressive de la vue.

Les conseillers moraux se rendent également dans les Hôpitaux,
à la demande des patients. En effet, toute personne hospitalisée a la possibilité de demander le passage d’un conseiller
moral.

Le SLP réalise également des cérémonies de funérailles laïques
(0493/78.79.64).
Contacts :
Luc Thoen , Président du SLP Charleroi : 0495/57.61.74
Eliane Janssens, coordinatrice assistance morale: 071/53.91.73
ou 0479/521116
aidemoralelaique.be / cal-charleroi.be

