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Une nouvelle année qui commence, c’est toujours un événement. C’est l’occa-
sion de faire le bilan du temps passé. De revenir sur les erreurs que nous avons pu 
commettre afin d’en tirer des leçons. C’est aussi le bon moment pour se souvenir 
de nos réussites et en être fiers. Il n’est nul besoin de se fustiger en permanence 
et il n’y a rien de condescendant dans le fait d’accepter que nous n’ayons pas 
que des défauts. Réjouissons-nous de toutes ces belles choses que nous avons pu 
accomplir au cours de l’année 2021 !

Repensons à cet hiver clément qui nous a tout de même offert son lot de flocons 
de neige grâce auxquels nous avons pu retomber en enfance ou nous plaindre 
du sol glissant. 

Souvenez-vous de l’arrivée du printemps, du retour des fleurs, des feuilles, des 
chants d’oiseaux et du soleil. La pandémie nous a réappris à prendre du plaisir 
dans le fait de profiter de ce que nous offre la nature. 

La venue de l’été qui s’est accompagnée de la levée des restrictions qui nous 
avaient été imposées en conséquence de la crise sanitaire. Retrouver une plus 
grande liberté, prendre des congés, ne plus penser à notre travail… 

Avec l’automne, ce fut le retour de l’humidité et des microbes. Il est vrai que ça 
n’a rien de très palpitant. Même si le feuillage des arbres est toujours très joli pen-
dant une ou deux semaines, ça reste l’automne… 

Au final, c’était plutôt sympa 2021. Du moins, il y a eu des bons moments malgré 
tout. 

Car, il est vrai que ce ne fut pas une année parfaite… Loin de là !

On pourrait parler de cette tendance grandissante à gueuler pour dire qu’on ne 
peut plus s’exprimer. On pourrait pointer du doigt ces visions simplistes selon les-
quelles tous les problèmes que nous rencontrons seraient soit du fait que certains 
ne se font pas vacciner, soit du fait que les autres sont trop cons que pour com-
prendre qu’ils se font manipuler. Cette tendance à ne jamais saisir la nuance. 

À toujours considérer que tout est noir ou que tout est blanc. Qu’on serait obliga-
toirement pro ou anti. Cette tension qui s’installe du fait que nous avons visible-
ment perdu l’habitude de vivre ensemble. La montée des populismes. L’impuis-
sance généralisée face aux problématiques climatiques… 

Cela étant, ces problèmes-là, ils ne datent pas de 2021 et il est fort peu probable 
qu’ils disparaissent en 2022. Certainement que l’année qui débute ne sera ni 
mieux ni moins bien que celle qui se termine. Elle sera tout simplement différente. 
À nous de voir ce que nous en ferons. 

Dans un premier temps, la meilleure chose à envisager semble être de partici-
per aux activités proposées par le CAL Charleroi ! En tout premier lieu, le meilleur 
moyen de bien commencer cette nouvelle année, ce serait de venir visiter l’ex-
position « Bons pour l’asile ! » que nous vous invitons à découvrir en janvier et en 
février. Parce que, bons pour l’asile, nous le sommes à peu près toutes et tous. Dès 
lors, soyons prévoyants et entamons dès maintenant cette indispensable réflexion 
qui se donne pour objet la place que nous laissons à la singularité… 

Essayons de sourire plutôt que de bouder. D’être optimistes plutôt que défaitistes. 
D’agir plutôt que de nous plaindre. De considérer l’autre comme un ami plutôt 
que comme un ennemi. Même si cela ne révolutionnera pas notre société, cela 
devrait au moins avoir le mérite d’embellir notre vie de tous les jours. Si on y ajoute 
un peu d’esprit critique, de liberté d’expression, d’humanisme, de solidarité et de 
laïcité, nous ne serons pas très loin de la perfection. Du moins, nous pourrons sou-
rire en faisant le constat qu’on est sur un chemin qui nous conduit vers des lende-
mains plus joyeux. 

Philippe Luckx 
Directeur

Hop… Une de plus qui se termine !
Et voilà. Cotillons, paillettes, champagne… 

BONNE ANNÉE !!!



Tarif: 8 € par séance, 25 € par module (4 
séances), gratuit pour les chômeur.euses, 
étudiant.es et personnes BIM (revenus 
mutuelle) moyennant présentation des 
documents en attestant.
Lieu: CAL Charleroi – rue de France, 31 – 
6000 Charleroi

1 + 1 =3 : SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ
L’esprit de ce projet est de proposer un 
accompagnement humaniste à la pré-
natalité et donc d’offrir aux futurs et/ou 
jeunes parents une assistance morale 
afin de les accompagner dans cette 
étape de leur vie. 

Réservation et informations plus précises 
auprès de l’animatrice : 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be

NOUVEAU AU CAL 
CHARLEROI

GROUPE DE 
PRATIQUE CNV

Notre collègue, Audrey Vaccin, pro-
pose beaucoup de formations d’initia-
tion à la Communication NonViolente, 
cet outil qui permet de communiquer 
de façon bienveillante.

À l’issue de ces formations revient tou-
jours la même demande : est-ce que 
vous proposez un suivi, des groupes de 
pratiques pour qu’on puisse s’entraîner 
à pratiquer cette communication sur la 
base de notre vécu quotidien ?

Ce groupe de pratique, qui se déroule 
une fois par mois, veut répondre à cette 
demande.

Inscription gratuite auprès de l’anima-
trice. Il faut impérativement avoir suivi 
une formation de 2 jours d’initiation à la 
CNV pour y participer.

S’inscrire pour le premier groupe de pra-
tique, le samedi 5 février ( 9h30-11h30) ?

Contact : audrey.vaccin@cal-charleroi.be

INFORMATIONS PRATIQUES
  
HORAIRES ET VISITES LIBRES : Du 10 jan-
vier au 26 février 2022 • L’exposition est 
ouverte du lundi au samedi de 10h à 
16h
ADRESSE DE L’EXPOSITION : CAL Charle-
roi // rue de France, 31 – 6000 Charleroi
TARIF : Gratuit
INFOS COVID : Le CAL Charleroi se 
conformera aux mesures en vigueur au 
moment de l’exposition.
CONTACT : info@cal-charleroi.be // 
071/53.91.72

FORMATION OUVERTE 
EN PHILOSOPHIE
La Formation Ouverte en Philosophie est 
rendue possible grâce à un partenariat 
entre le CAL Charleroi, l’ULB – campus 
Charleroi et l’extension ULB.

Des intervenant.es se relayent durant 
toute l’année académique afin de pro-
poser des cycles de conférences qui 
offrent différents points de vue sur le 
monde depuis leur domaine de com-
pétence.

Pour l’audience, c’est une chance de 
pouvoir écouter et échanger avec des 
professeur.es (souvent de l’ULB) alors 
qu’on n’est plus aux études. Apprendre 
et réfléchir tout au long de la vie, voilà ce 
qu’encourage la FOPC. Le tout dans une 
ambiance décontractée et fraternelle !

JANVIER – Vincent de Coorebyter 
« La démocratie selon Rousseau : du 
contrat social au droit de contestation »

Les 11, 18, 25  janvier & le 1er février, 18h – 21h

FÉVRIER – Julien Decharneux 
« Introduction à l’Islam »

Les 8, 15, 22 février & le 8 mars, 18h – 21h

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.

La Formation Ouverte en Philosophie 
a généralement lieu le mardi soir. La 
séance débute à 18h et se termine à 
21h. Il y a une pause de 19h30 à 19h45.
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BONS POUR L’ASILE ! 
JEAN-PHILIPPE 
CHARBONNIER

EXPO PHOTO

Les 5O photographies exposées sont 
issues de l’un des reportages les plus 
puissants publié par le photographe 
humaniste Jean-Philippe Charbonnier 
(1921-2004).

En janvier 1955, « Réalités », la revue illus-
trée la plus lue entre les années 1950 et 
1970, les publie avec un texte d’Hervé 
Bazin : «Bons pour l’asile : toute la vérité 
sur la façon dont on traite, en France, 
les maladies mentales». Pendant six 
semaines, Jean-Philippe Charbonnier a 
séjourné dans différents hôpitaux psy-
chiatriques de France : Sainte-Anne et 
Maison Blanche à Paris, mais aussi Cler-
mont ou Poitiers. Là, il découvre la vio-
lence de la situation des patient.es.

Cette programmation s’inscrit dans le 
plan d’action du CAL Charleroi qui veut 
que la différence, la singularité soit per-
çue comme étant une richesse plutôt 
que comme une maladie à soigner.

MÉDIATION POUR LES ÉCOLES SECON-
DAIRES : Visite-animation philo (1h30) • 
Réservation obligatoire 
Embarquez pour une visite-animation 
philo de l’exposition, une approche lu-
dique et philosophique !
Durée : 1h30  • Un groupe-classe maxi-
mum/visite animée  • Réservation : ac-
cueil du CAL Charleroi 

MÉDIATION ADULTES (éducation per-
manente) : Animation informative et ré-
flexive sur la « santé mentale » • Durée : 1h30 
• Réservation obligatoire : CAL Charleroi 

14/01 (VENDREDI) – SOIRÉE DES VŒUX 
DU CAL CHARLEROI & VERNISSAGE DE 
L’EXPO : Rendez-vous dès 19h • Annon-
cez votre venue auprès de l’accueil !

17/01 (LUNDI) – APÉRO PHILO : « Point 
de raison sans folie », de 18h30 à 20h30, 
à Livre ou Verre• Inscription auprès de 
l’animateur : patrick.simar@cal-char-
leroi.be (entrée gratuite) • Durée : 2h 
•  Adresse du jour : Livre ou Verre – Le 
Passage de la Bourse, 6 – 6000 Charleroi 
(Rive Gauche)

16/02 (MERCREDI) – CONFÉRENCE : De 
18h à 20h, au sein de l’exposition : « L’évo-
lution de la psychiatrie en question » • 
Conférence de Jean-Noël Missa, doc-
teur en médecine et en philosophie et 
auteur de « Naissance de la psychiatrie 
biologique : histoire des traitements des 
maladies mentales au 20ème siècle » 
• En partenariat avec la Haute École 
Provinciale de Hainaut – Condorcet et 
le Service Laïque d’aide aux Personnes 
(SLP) • Réservation obligatoire : accueil 
du CAL Charleroi         

CAP OU PAS CAP ?
Du 11 janvier au 27 février 2022, le Mu-
sée du capitalisme débarque à Charle-
roi, au Bois du Cazier.

Le Musée du capitalisme est une ex-
position itinérante engagée mais non 
partisane sur le système économique 
capitaliste et ses influences sur la santé, 
l’éducation, l’alimentation, la culture, la 
consommation. Différents événements 
en lien avec la venue du musée sont 
programmés dans plusieurs lieux de 
Charleroi. 

Visitez le site du musée pour en savoir plus: 
h t t p s : / / m u s e e d u c a p i t a l i s m e .
org/2021/11/27/charleroi/

Détail sympathique, si vous voulez de-
venir guide du musée en participant à 
la formation pour les futur.es guides les 
24 et 25 janvier 2022, il vous suffit de leur 
envoyer un mail : 
charleroi@museeducapitalisme.org.

OPÉRATION RESTAU-
RANT DU CŒUR : HIVER 
2021/2022 
À nouveau cette année, l’Action Laïque 
de Thudinie, en collaboration avec la 
fédération des Restos du cœur, le Resto 
du Cœur de Charleroi et de La Louvière 
lance un appel à la solidarité.

Du 4 janvier au 3 février une récolte 
de vivres pour cet hiver est organisée. 
Toutes denrées non périssables sont les 
bienvenues : café, conserves, pâtes, riz, 
biscuits, sucre, sel, épices, etc. ainsi que 
vêtements, couvertures en bon état et 
produits d’hygiène corporelle.

Envie de contribuer ? 
Contactez l’ALT : Quartier du Beffroi, 2 
– Thuin –  071/59.46.26 – 0494/85.71.95 –  
actionlaiquethuin@hotmail.com

Editeur responsable: Serge Vander Slaghmolen - Rue de l’Eglise, 7 6230 PONT-A-CELLES

Jeudi 04 février 2021 - 20h - Gratuit 

L’avenir est-il l’homme amélioré ?  
Faut-il avoir peur du transhumanisme ?

Charles SUSANNE
Professeur de biologie et de génétique humaine à l’ULB

Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles | Rue de l’Église, 7 - 6230 Pont-à-Celles

info@ml-pontacelles.be - 071/84.78.85
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Du 04-01 au 
03-02-22

Sur rdv Collecte de vivres non périssables Action Laïque de Thuin ALT

Du 10-01 au 
26-02-22

10h-16h Expo - Bons pour l’asile! CAL Charleroi CAL Charleroi

10-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » CAL Charleroi CAL Charleroi

Du 11-01 au 
27-02-22

 Expo - Musée du capitalisme Bois du Cazier charleroi@museeducapitalisme.org

11-01-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

11-01-22 18h - 21h FOPC: Vincent de Coorebyter CAL Charleroi CAL Charleroi

12-01-22 14h-16h30 La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

12-01-22 14h - 17h Formation : philo au musée en ligne pauline.stavaux@cal-charleroi.be

12-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » ML courcelles CAL Charleroi

13-01-22 18h-19h30 RDV Philo - La médecine a-t-elle pris le pouvoir ? Bibliothèque Langlois guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

14-01-22 19h Soirée des vœux du CAL Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

14-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » MC Strée CAL Charleroi

17-01-22 18h-20h Apéro Philo Livre ou Verre patrick.simar@cal-charleroi.be

18-01-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

18-01-22 18h - 21h FOPC: Vincent de Coorebyter CAL Charleroi CAL Charleroi

18-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » ML Fleurus CAL Charleroi

19-01-22 13h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » ML PAC CAL Charleroi

20-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » ML Fontaine-l’Évêque CAL Charleroi

22-01-22 9h-16h Formation: « Le Passager, mode d’emploi » Espace «Les Cayats» pauline.stavaux@cal-charleroi.be

25-01-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

25-01-22 18h - 21h FOPC: Vincent de Coorebyter CAL Charleroi CAL Charleroi

27-01-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Hors normes » Hôtel de ville de Chimay CAL Charleroi

28-01-22 12h15 - 13h30 Midi ciné-philo - D’où vient notre désir d’évasion ? PointCulture Charleroi guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

29-01-22 10h-12h30 La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

29-01-22 10h-16h Formation « Le Passager » En ligne pauline.stavaux@cal-charleroi.be

01-02-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

01-02-22 18h - 21h FOPC: Vincent de Coorebyter CAL Charleroi CAL Charleroi

03-02-22 18h-19h30 RDV Philo - La « vie privée », est-ce un besoin ? Bibliothèque Langlois guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

03-02-22 20h Conférence - Charles Suzanne ML PAC CAL Charleroi

05-02-22 9h30-11h30 Atelier de pratique CNV       CAL Charleroi        audrey.vaccin@cal-charleroi.be

07-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » CAL Charleroi CAL Charleroi

08-02-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

08-02-22 18h - 21h FOPC: Julien Decharneux CAL Charleroi CAL Charleroi

09-02-22 14h-16h30 La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

09-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbi » ML Courcelles CAL Charleroi

11 et 12 - 
02-2022

9h30 - 16h30 Formation Emo’fun CAL Charleroi audrey.vaccin@cal-charleroi.be

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



CAL CHARLEROI

Éditeur responsable : Kevin Saladé  - 
Rue de France, 31 –  6000 Charleroi 
Ne pas jeter sur la voie publique

Date                 Heure               Activité                                                                                                     Lieu                                              Contact

Contacts / adresses

Action Laïque de Thudinie – Quartier du Beffroi, 2 – Thuin –  071/59.46.26 – 0494/85.71.95 –  actionlaiquethuin@hotmail.com
Bibliothèque Langlois - Bd Gustave Roullier,1 - 6000 Charleroi
Bois du Cazier – Rue du Cazier, 80  – 6001 Charleroi
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
Livre ou Verre - Le Pass. de la Bourse, 6 - 6000 Charleroi
Maison Communautaire de Strée: rue Mestriaux 55, 6511 Strée (Attention pour les GPS : indiquer 72)
ML Courcelles: 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

11-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » MC Strée CAL Charleroi

15-02-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

15-02-22 18h - 21h FOPC: Julien Decharneux CAL Charleroi CAL Charleroi

15-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » ML Fleurus CAL Charleroi

16-02-22 13h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » ML PAC CAL Charleroi

16-02-22 18h-20h Conférence - psychiatrie - Missa CAL Charleroi CAL Charleroi

17-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » ML Fontaine-l’Évêque CAL Charleroi

22-02-22 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

22-02-22 18h - 21h FOPC: Julien Decharneux CAL Charleroi CAL Charleroi

23-02-22 14h-17h Formation « Philéas et Autobule » En ligne pauline.stavaux@cal-charleroi.be

24-02-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : « Jojo Rabbit » Hôtel de ville de Chimay CAL Charleroi

25-02-22 14h-15h30 Club lecture MRS Raoul Hicguet CAL Charleroi

25-02-22 12h15 - 
13h30

Midi ciné-philo - Que veut dire être libéré ? PointCulture Charleroi guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

26-02-22 10h-12h30 La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

28-02-22 10h-16h Formation: « Le Passager, mode d’emploi » En ligne pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Rendez-vous individuels d’assistance morale
Vous pouvez solliciter un rendez-vous individuel pour un accompagnement moral 
auprès d’Éliane Janssens: eliane.janssens@cal-charleroi.be |0479/52.11.16 | Gratuit

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. Gratuit.

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 !

Numéro vert
 Nous offrons aussi de l’écoute 

par téléphone à toute per-
sonne qui en ressent le besoin.

Composez notre numéro vert 

0800/82 089 
(du lundi au vendredi, 

entre 9h et 20h)


