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Voilà une année qui 
touche à sa fin ! 
Une année particulièrement positive, on peut l’affirmer. Sans sar-
casme (ou seulement un petit peu), nous pourrions avoir envie de 
souligner un grand nombre de choses qui permettent d’appréhender 
l’avenir avec davantage de sérénité.

Tout d’abord, on voit que la pandémie est nettement mieux gérée en ce mo-
ment. La proportion de personnes vaccinées ne cesse d’augmenter, le nombre 
de contaminations semble s’être stabilisé, la recherche continue de progresser et 
cette maladie ne polarise plus du tout la société. Tout le monde est d’accord avec 
les mesures qui se prennent, le vaccin fait l’unanimité et on n’est plus en train de 
voir des clivages entre personnes con-vaincues qui s’affrontent de manière stérile 
pour essayer de savoir qui a tort et qui a raison sans jamais reconnaitre que tout 
ceci est nettement plus complexe qu’on ne peut le penser d’un côté ou de l’autre. 

Aussi, on voit que l’écologie devient une priorité absolue. On parle de gratuité pour 
les transports en commun et de primes pour l’achat de vélos qui remplaceraient les 
voitures pour se rendre sur son lieu de travail. Il est certain que cela va bouleverser 
nos habitudes et engendrer un renversement positif en matière climatique. 

On voit également un regain d’intérêt pour la politique, avec des citoyens prêts à 
s’investir pour transmettre le peu de pouvoir dont ils disposent encore à des person-
nalités fortes qui nous feraient oublier toutes les dérives de nos prétendues démo-
craties. Un modèle de société qui fait rêver ! 

N’oublions pas cette ouverture d’esprit qui se manifeste de plus en plus et par la-
quelle on peut enfin accepter d’autres vérités que celles de la science. On sait 
désormais qu’il est possible de se soigner avec des T-shirts quantiques, des pierres 
encodées énergiquement, en pratiquant le jeune, le reiki ou en traitant les ondes 
vibratoires ascendantes qui polluent nos habitations. C’est toujours avec une joie 
non dissimulée que nous accueillons toute manifestation du rationalisme qui per-
met de ne pas sombrer dans l’obscurantisme.

Plus sérieusement (et sans sarcasme cette fois), en essayant de conserver un mini-
mum de positivisme face à l’actualité, pour ne reprendre que les points qui précè-
dent, on peut tout de même admettre que nous gagnons petit à petit du terrain 
face au Coronavirus, qu’il est rassurant de voir que nos dirigeants comprennent 
enfin que l’écologie doit être une priorité, que des citoyens s’intéressent à la poli-
tique… 

La morosité ambiante a tendance à nous faire voir le monde à travers un spectre 
sombre et négatif. Même s’il existe de nombreuses raisons pouvant justifier que nous 
ayons du mal à rester optimistes, il y en a tout autant qui pourraient nous préserver 
du pessimisme. La première d’entre-elles, c’est qu’il existe un tissu associatif débor-
dant d’énergie qui ne cesse de s’investir pour offrir, à toutes et tous, des activités 
réflexives, éclairantes, distrayantes, drôles et enrichissantes. Des acteurs sociaux, 
des acteurs culturels, des acteurs politiques qui, par le biais de leurs associations, 
tentent d’apporter leur pierre à l’édifice afin de repenser le monde, d’éviter ses 
dérives, de construire ensemble et d’avancer, positivement, vers un avenir meilleur. 

Le CAL Charleroi est une de ces nombreuses associations et c’est pour cela que 
nous vous présentons toute la programmation que nous avons construite dans l’es-
poir de vous rencontrer. Expositions, conférences, voyages, animations, débats… 
Tout est prêt pour que nous puissions, ensemble, penser et construire le monde de 
demain. 

Philippe Luckx
Directeur 



de la Grèce et de Rome. Cet héritage 
avait nourri ce qu’on a appelé « la que-
relle des Anciens et des Modernes ». Les 
intellectuels et les artistes français, an-
glais, italiens ou allemands, de diverses 
disciplines, ont posé et ont débattu afin 
de savoir si, au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles, on pouvait seulement aspirer à 
imiter la perfection infinie atteinte par 
les Classiques ou au contraire si, grâce 
aux progrès scientifiques (télescope, 
microscope, circulation du sang), les 
artistes et les scientifiques emportaient 
l’être humain vers un état de dévelop-
pement différent, beaucoup plus avan-
cé que celui des Grecs et des Romains.

Au XIXe siècle, dans un contexte global 
d’émergence des nationalismes, l’Eu-
rope prend fait et cause pour la Grèce 
se libérant du joug ottoman et un grand 
sentiment philhellénique s’empare de 
la société. Dans la foulée de l’indépen-
dance, le développement de l’archéo-
logie en Grèce fait resurgir de la terre 
une Antiquité grecque plurielle, dans 
ses diversités temporelle et culturelle, 
qui nourrira des artistes (Maillol, Bour-
delle, Picasso, Brancusi,…) affirmant se 
situer dans une continuité avec cette 
Grèce fantasmée, tout en se projetant 
dans la modernité.

Infos pratiques

Inscription obligatoire par mail ou par 
téléphone (mesure Covid). Attention : 
Seule une demande d’inscription auprès 
du secrétariat 071/53.91.72 ou info@cal-
charleroi.be sera prise en compte.

Horaire : mardi soir, 18h -21h

Prix : 8 € par séance, 25 € par module (4 
séances) – sauf le module de décembre 
20€ – , 100 € pour 8 modules, gratuit 
pour les chômeur.euses, étudiant.es et 
personnes BIM moyennant présentation 
des documents en attestant.

Lieu: CAL Charleroi 

Réservez-nous déjà une 
place dans vos agendas 

2022 !

Soirée des vœux du CAL Charleroi
Le vendredi 14 janvier 19h

Cette soirée sera aussi l’occasion du ver-
nissage de l’exposition du photographe 
humaniste, Jean-Philippe Charbonnier 
et, plus précisément, du reportage qu’il 
a réalisé dans les « asiles d’aliénés » de 
la France des années 50.
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ALERTE : LE SERVICE 
LAÏQUE D’AIDE AUX 

PERSONNES RECHERCHE 
ACTIVEMENT DES 

VOLONTAIRES 

Le Service Laïque d’aide aux Personnes 
a vraiment besoin de renforcer son 
équipe de bénévoles pour toute la par-
tie francophone du pays.

Vous le savez peut-être déjà, notre 
collègue, Eliane Janssens, coordonne 
tout le réseau SLP francophone et ses 
membres sont unanimes : les demandes 
explosent et les bénévoles sont trop peu 
nombreux.

De quoi s’agit-il exactement ? 

Myriam Vermeulen, bénévole depuis 20 
ans vous explique son rôle de conseil-
lère laïque dans les hôpitaux, les mai-
sons de repos et de soins et parfois aussi 
à domicile ou par téléphone.

Les bénévoles SLP font de l’accompa-
gnement moral  pour toutes les per-
sonnes qui en font la demande. 

Quand on est hospitalisé, on traverse 
souvent des périodes difficiles où un peu 
de soutien moral peut se révéler utile et 
nécessaire. Il en va de même quand on 
est en maison de repos : une petite visite 
ou un coup de téléphone fait plaisir et 
peut aider lorsqu’on se sent seul.e  ou 
affaibli.e, ou qu’on n’a pas envie de 
partager ses soucis avec des proches 
pour ne pas les ennuyer.

En cas de maladie, recevoir des soins 
médicaux appropriés est essentiel,  mais 
il est bon aussi de prendre en compte 
les autres dimensions de la personne 
qui agissent sur son état de santé, 
notamment la dimension spirituelle, 
morale, religieuse ou philosophique. 
C’est là que nous intervenons en tant 
qu’accompagnant.e laïque.

Notre mission est d’écouter. Le droit des 
personnes que nous visitons est celui 
d’être entendu.e, soutenu.e.

Tout cela est organisé en Belgique, 
depuis 1976, par une circulaire ministé-
rielle, mais trop peu de gens savent que 
cela existe. Chacun.e d’entre nous qui 
le souhaite peut faire appel aux conseil-
lers et conseillères laïques. Nous sommes 
là pour vous.  On vient dans les hôpi-
taux, les maisons de repos ou ailleurs 
dès qu’on nous le demande.

Lorsque vous entrez à l’hôpital, par 
exemple, vous êtes censé.es recevoir, 
dans le dossier d’admission, un docu-
ment vous expliquant cette possibilité 
et vous donnant les coordonnées des 
conseiller.ères laïques ou des représen-
tant.es des cultes.

Nous sommes là comme faisant partie 
de l’équipe soignante, à côté des mé-
decin.es, des infirmier.ères et autres in-
tervenant.es au niveau social, psycho-
logique et médical. 

Soigner c’est plus que guérir, c’est se 
mettre à l’écoute de la personne souf-
frante.  

Une visite, c’est parfois parler de la pluie 
et du beau temps, c’est parfois aborder 
des sujets plus personnels et préoccu-
pants comme pourquoi cela m’arrive-t-
il à moi ? Comment va évoluer la situa-
tion ? C’est parfois parler d’une situation 
de famille qui tracasse. Cela peut être 
aussi parler du dernier livre ou maga-
zine qu’on a lu. C’est échanger, si on le 
désire, sur tel ou tel sujet plus spirituel  ou 
philosophique… et peu importe, le tout 
c’est d’avoir un moment de partage.  
De passer du temps ensemble, d’offrir 
une possibilité d’un peu s’évader.

Michel Serres, un philosophe français qui 
nous a quitté il y a peu disait : « C’est tel-
lement rare, c’est tellement improbable, 
c’est tellement miraculeux que c’est peut-
être ça la civilisation et la culture : rencon-
trer quelqu’un qui écoute ». Et c’est exac-
tement ce que nous faisons : ÉCOUTER

En ces temps de difficultés sanitaires, 
nous ne pouvons pas toujours faire du 
présentiel , alors nous avons ouvert de-
puis le 15 décembre 2020 un numéro 
d’appel gratuit pour toute la Belgique 
francophone : le 0800 82 089.
 
Au bout du fil, il y a une équipe de bé-
névoles et de permanent.es formé.es à 
écouter, à voir chaque situation comme 
unique, à chercher une réponse parti-
culière avec la personne qui appelle. 
La confidentialité et l’anonymat sont 
garantis.  Si la personne qui appelle sou-
haite s’identifier, libre à elle de le faire 
aussi.  

Nous sommes laïques. Cela signifie que 
nous ne faisons appel à aucune doc-
trine, aucune croyance, aucun dogme. 
Nous respectons chacun.e dans sa pen-
sée philosophique ou religieuse et nous 
nous battons au niveau politique pour 
qu’il en soit ainsi.

Nous sommes là pour aider, toujours 
prêt.es à vous aider moralement, n’hési-
tez pas à nous contacter !

Vous voulez en savoir plus ? 

Sachez que tout nouveau ou nouvelle 
bénévole bénéficie de 4 journées de for-
mation initiale. Ensuite, les conseiller.ères 
laïques sont supervisé.es tout au long 
de leur mandat. De nombreuses for-
mations, conférences et moments de 
soutien sont également proposés aux 
personnes qui rejoignent ces équipes 
d’écoutant.es. 

Prendre ses renseignements ne coûte 
rien, pensez à passer un coup de fil ou 
à envoyer un mail à notre collègue qui 
pourra répondre à toutes vos questions. 
Et surtout, parlez-en autour de vous !

Contact : 

Eliane Janssens, chargée de mission ac-
compagnement moral et coordinatrice 
SLP: eliane.janssens@cal-charleroi.be
0479/52.11.16

3ème édition du village 
solidaire

Le mercredi 22 décembre 2021

Si vous voulez y contribuer en étant 
présent.e le jour J ou en apportant des 
dons, merci de contacter l’organisatrice : 
genevieve.briclet@cal-charleroi.be
 

Formation Ouverte en 
Philosophie à Charleroi

NOVEMBRE –  Marc Groenen, 
« Les grottes ornées paléolithiques. 

De l’espace vécu à l’espace symbo-
lique » - Les 9, 16, 23 et 30 novembre

Les animaux représentés sur les parois 
de grottes comme Chauvet, Lascaux 
ou Altamira ont focalisé toute l’atten-
tion du public par leur réalisme, mais 
aussi par leur remarquable qualité gra-
phique. 

Nous verrons pourtant qu’il n’est pas 
possible d’approcher leur signification 
sans intégrer la structure architecto-
nique de la paroi et de l’espace dans 
lequel ces figures ont été placées. 

Les groupes préhistoriques se sont, en 
effet, approprié des secteurs souterrains 
déterminés et y ont injecté une valeur 
symbolique, transformant de cette ma-
nière un espace spéléologique en une 
architecture ornée dans laquelle les 
animaux trouvent leur place.

DECEMBRE – Kevin Saladé, 
« Antiquité et modernité : le modèle 

grec dans l’art et la pensée des XIXe 
et XXe s. » - Les 7, 14, 21 décembre

Depuis la Renaissance, les Européens 
vivaient avec le souvenir des Classiques 

21

22
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Agenda du CAL Charleroi
 
Attention: Pour chaque activité, il est OBLIGATOIRE de s’inscrire. Nous vous informerons des mesures sanitaires d’application. Merci de votre compréhension.
  
 Date                 Heure               Activité                                                                                      Lieu                                            Contact

Mer 3 nov 9h30 - 16h30 Formation : Pratiquer des jeux d’improvisation pour déployer 
une discussion philo

Espace Les Cayats pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

Jeu 4 nov 14h - 16h Club de lecture « L’île aux enfants » –  Ariane Bois CAL Charleroi Les Amis des Aveugles

Jeu 4 nov 18h - 19h30 RDV Philo: Faut-il limiter la liberté d’expression ? Bibliothèque Langlois guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Lun 8 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 9 nov 13h30 - 15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 9 nov 18h Rencontre avec Marius Gilbert : « Juste un passage au JT » à définir UAE, francoise.chatelain@ulb.be

Mar 9 nov 18h - 21h FOPC: Marc Groenen « Les grottes ornées paléolithiques. 
De l’espace vécu à l’espace symbolique » CAL Charleroi

CAL Charleroi

Mer 10 nov 14h - 16h Ciné-club MRS Spartacus Courcelles ML Courcelles

Mer 10 nov 14h - 16h30 Atelier de pleine conscience pour les 6-10 ans: La vie plus 
douce

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 10 nov 14h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

Mer 10 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

Ven 12 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Strée Maison Communautaire de Strée CAL Charleroi

Sam 13 nov 8h30 - 18h30 Escapade : Musée Docteur Guislain à Gand CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 16 nov 18h - 21h FOPC: Marc Groenen « Les grottes ornées paléolithiques. 
De l’espace vécu à l’espace symbolique »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 16 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Goodbye Lenin!» à Fleurus ML Fleurus CAL Charleroi

Mar 16 nov 13h30 - 15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 17 nov 14h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Pont-à-Celles ML Pont-à-Celles CAL Charleroi

Jeu 18 nov
 

Souper de la Saint-V
 

UAE, francoise.chatelain@ulb.be

Jeu 18 nov 19h30 « Délices et supplices de l’au-delà », Xavier De Schutter  CAL Charleroi Les Disciples de Voltaire

Jeu 18 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » 
à Fontaine-L’Évêque

ML Fontaine-L’Évêque CAL Charleroi

Ven 19 nov 14h - 15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet
 

Sam 20 nov 9h30 - 12h40 Ciné Phil’ Kids « Vice versa » ML de Fleurus ML de Fleurus

Mar 23 nov 13h30 - 15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 23 nov 18h - 21h FOPC: Marc Groenen « Les grottes ornées paléolithiques. 
De l’espace vécu à l’espace symbolique »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Jeu 25 nov 14h - 16h « Les enjeux citoyens passent-ils les portes des prisons ?  CAL Charleroi jean.musway@cal-charleroi.be 

Jeu 25 nov 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Goodbye Lenin! » à Chimay Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

Ven 26 nov 12h15 - 13h30 Les midis ciné-philo: Qu’est-ce que la déchéance? PointCulture Charleroi guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Sam 27 nov 10h-12h30 Atelier de pleine conscience pour les 6-10 ans: La vie plus 
douce

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 30 nov 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 30 nov 18h - 21h FOPC: Marc Groenen « Les grottes ornées paléolithiques. 
De l’espace vécu à l’espace symbolique »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 1er déc 14h-16h30 Atelier de pleine conscience pour les 6-10 ans: La vie plus 
douce

CAL Charleroi CAL Charleroi

Jeu 2 déc 14h-16h Club de lecture « Cosette » – Victor Hugo CAL Charleroi Les Amis des Aveugles

Jeu 2 déc 18h-19h30 RDV Philo: Le numérique est-il une menace pour nos 
démocraties?

Bibliothèque Langlois guillaume.lejeune@cal-charleroi.be



Ven 3 déc 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet SLP

Sam 4 déc 11h Apéro littéraire - Gil Bartholeyns, « Deux kilos deux » Maison de la Laïcité de Charleroi Maison de la Laïcité de Charleroi

Lun 6 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Green Book» à Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 7 déc 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 7 déc 18h - 21h FOPC:  Kevin Saladé « Antiquité et modernité : le modèle grec 
dans l’art et la pensée des XIXe et XXe s. »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 8 déc 14h-16h Ciné-club MRS Spartacus Courcelles ML Courcelles

Mer 8 déc 14h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

Mer 8 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

Jeu 9 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Fontaine-L’Évêque ML Fontaine-L’Évêque CAL Charleroi

Ven 10 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Strée Maison Communautaire de Strée CAL Charleroi

Mar 14 déc 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 14 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Fleurus ML Fleurus CAL Charleroi

Mar 14 déc 18h - 21h FOPC:  Kevin Saladé « Antiquité et modernité : le modèle grec 
dans l’art et la pensée des XIXe et XXe s. »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 15 déc 14h-17h Formation découverte « Philéas et Autobule » En ligne pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

Mer 15 déc 13h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Pont-à-Celles ML Pont-à-Celles CAL Charleroi

Jeu 16 déc 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Green Book » à Chimay Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

Ven 17 déc 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet SLP

Mar 21 déc 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

Mar 21 déc 18h - 21h FOPC:  Kevin Saladé « Antiquité et modernité : le modèle grec 
dans l’art et la pensée des XIXe et XXe s. »

CAL Charleroi CAL Charleroi

Mer 22 déc 10h Village solidaire, 3ème édition rue de France genevieve.briclet@cal-charleroi.be

Contacts / adresses

Espace “Les Cayats” à Monceau-sur-Sambre: Rue de Monceau-Fontaine 42/1, 6031 Monceau-sur-Sambre
Hôtel de ville de Chimay: Place 13, 6460 Chimay
Les Amis des Aveugles : Michel Rosart – 0475/49.83.66 – michel.rosart@rosart.be
Les Disciples de Voltaire: Martine Chif - 0479/34.08.65
Maison Communautaire de Strée: rue Mestriaux 55, 6511 Strée (Attention pour les GPS : indiquer 72)
ML de Charleroi: Alexandra Pirmez - info@laicite-charleroi.be - 071/53.91.76 - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
ML Courcelles: Joël Malangrez - 071/46.53.26 - laicite.courcelles@skynet.be - Rue E. Vandervelde 5, 6182 Souvret
ML Fleurus: Chaussée de Charleroi 264, 6220 Fleurus
ML Fontaine-l’Évêque: Place Degauque, 6142 Leernes
ML de Pont-à-Celles: Catherine Delid - 071 /84.78.85 - info@ml-pontacelles.be - Rue de l’église 7, 6230 Pont-à-Celles
PointCulture Charleroi: Av. de l’Europe 1, 6000 Charleroi
SLP: Eliane Janssens – eliane.janssens@cal-charleroi.be – 0479/52.11.16
UAE : Françoise Chatelain – francoise.chatelain@ulb.be 

Rendez-vous individuels d’assistance morale

Vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous individuel pour un accompagnement moral auprès d’Éliane Janssens: eliane.janssens@cal-charleroi.be | 
0479/52.11.16. Ces rendez-vous sont entièrement gratuits.

Cérémonies laïques

Pour l’organisation de cérémonies laïques, y compris les fêtes laïques de la jeunesse et les funérailles laïques, vous pouvez contacter notre collègue 
Vincent Bertrand: vincent.bertrand@cal-charleroi.be. NOUVEAU : 0477/ 98.70.03. Ce service est entièrement gratuit.

Numéro vert soutien moral

Nous offrons aussi de l’écoute par téléphone à toute personne qui en ressent le besoin.
Composez notre numéro vert 0800/82 089 (du lundi au vendredi, entre 9h et 20h)

Funérailles laïques

0493/78.79.64 (tous les jours sauf le dimanche)

Contacter le CAL Charleroi ?

L’accueil du CAL Charleroi, à la rue de France, est ouvert, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
CAL Charleroi - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi - 071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be - www.cal-charleroi.be - @cal.charleroi

Ce bimestriel gratuitement dans votre boîte aux lettres ? Demandez-le par mail à l’adresse info@cal-charleroi.be !
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Date                 Heure               Activité                                                                                                     Lieu                                              Contact

Jeu 2 déc 20h Conférence « Pourquoi Dieu déteste-t-il les femmes? », 
Anne Morelli

ML Pont-à-Celles ML Pont-à-Celles


