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EDITO
On s’adapte.
Il faut toujours s’adapter. C’est 
important de s’adapter. N’est-
ce pas une des caractéristiques 
propres à l’être humain que 
cette faculté d’adaptation dont 
nous disposons ? 

On s’adapte au télétravail, à l’e-com-
merce, aux changements de société, 
aux restrictions de libertés, à la perte 
de droits, à l’augmentation du coût de 
la vie, au réchauffement climatique, 
à la toute-puissance de l’argent… 
On ne sait pas toujours pourquoi on 
s’adapte, car on fournit des efforts 
démesurés pour accepter des choses 
qu’on déteste. Comme si une puissante 
force inconsciente nous imposait cette 
adaptation. En définitive, ce qui pour-
rait être considéré comme une de nos 
plus grandes forces – notre capacité 
d’adaptation – s’avère également être 
un de nos pires défauts. Car cette pro-
pension à l’adaptation nous contraint 
parfois à accepter l’inacceptable. 
Fort heureusement, en contrepartie, 
c’est aussi ce qui peut nous sauver de 
situations parfois complexes qui im-
posent que nous disposions de cette 
ressource. 
 
On peut simplement s’adapter à 
l’autre. Accepter sa différence et la 
voir comme une richesse, comme une 
opportunité, comme une possibilité 
de nous améliorer nous-mêmes. Une 
adaptation respectueuse des singula-
rités qui s’inscrit dans une démarche 
de reconnaissance de l’autre. On 
s’adapte à ses collègues, à ses amis, à 
sa famille… On s’adapte parce qu’on 
veut conserver des liens qui sont impor-
tants pour nous.

On peut aussi s’adapter par nécessité. 
C’est ce que nous avons été contraints 
de faire pour faire face à la pandé-
mie. Dans ce cas, c’est généralement 
moins agréable, car nous avons ten-
dance à peu apprécier ce qui nous est 
imposé en opposition à ce que nous 
choisissons. Même dans la contrainte, il 
semble que nous souhaitions conserver 
un semblant de liberté…

Enfin, on peut s’adapter par envie. Par 
désir de changement. Par volonté de 
faire les choses autrement. Parce que, 
parfois, ça fait du bien de changer. 
Le changement que l’on désire est 
celui qui nous procure le plus de satis-
faction. Comme ce nouveau numéro 
d’Horizon(s) qui s’enrichit par rapport à 
ses prédécesseurs. Plus de pages, plus 
d’informations, des présentations plus 
détaillées de nos activités et de nos 
associations membres.

Mettre en lumière cette capacité 
d’adaptation, c’est aussi une invitation. 
Une invitation à vous toutes et vous 
tous. Une invitation à nous partager vos 
envies en matière d’activités. Vos désirs 
de voir aborder certaines thématiques. 
Avec le retour du printemps, en plus 
de tout ce que nous proposons, nous 
sommes également en train de penser 
à notre programmation de l’année 
prochaine. Ayant démontré notre 
capacité d’adaptation, nous pouvons 

toujours aller un peu plus loin afin de 
repenser nos projets en prenant en 
considération vos envies. 

S’il y a bien une chose que cette 
pandémie nous a démontré, c’est que 
nous n’avons d’autres choix que de 
nous adapter, y compris dans la néces-
sité de repenser notre action afin de re-
prendre notre place dans cette société 
qui a changé et au sein de laquelle de 

nouvelles habitudes se sont instaurées. 

Au plaisir de nous adapter ensemble !

Philippe Luckx
Directeur



Femmes de Mars
La plateforme citoyenne FEMMES DE 
MARS propose un mois d’actions autour 
de la journée internationale des droits 
des femmes. Conférences, expos, 
ateliers, rencontres, mais aussi théâtre, 
concerts et interventions en rue : autant 
de rendez-vous destinés à la réflexion 
et à l’action collective.

Dates clés de Femmes de Mars

- Jeudi 3 mars, à partir de 18h :  soirée 
d’ouverture des Femmes de Mars au 
QG, passage de la Bourse. 

- Vendredi 4 mars, 19h : Vernissage et 
performances au sein de l’expo « Le 
Chant des Sirènes » au CAL/ML Charle-
roi

- Mardi 8 mars : Journée Internationale 
de lutte pour les droits des femmes
 •de 9h à 16h : moments de sensibilisa-
tion en centre ville 
•de 16h à 18h : RDV au QG pour créer, 
faire du bruit, discuter, échanger, créer 
du lien
•18h : départ du QG pour la Mobilisa-
tion citoyenne avec le groupe citoyen

-Vendredi 25 mars : soirée de clôture 
•17h : dévernissage au QG FDM
•20h : soirée de clôture à l’Eden, 
concert des Femmes s’en mêlent (Ca-
milla Sparksss / Charles / Sylvie Kreusch)

Adresse du QG de FDM en 2022 :  
Passage de la Bourse, 10 -12

Contact : info@femmesdemars.be 

Site : https://femmesdemars.be/

Le chant des sirènes est une exposition 
d’art contemporain proposée par le 
CAL Charleroi et la ML Charleroi dans le 
cadre de Femmes de Mars. 

Commisaire: Lola Meotti

Le vernissage aura lieu le vendredi 4 
mars à 19h avec des performances au 
sein de l’exposition, salle des Essarts.

« Le chant des sirènes » donne la parole 
à une dizaine d’artistes. Les femmes 
que l’on entend dans cette program-
mation convoquent la sirène en tant 
que dispositif d’alarme au service du 
citoyen, de l’habitant. Ce sont des 
sirènes qui alertent, qui préviennent 
du danger, qui annoncent une ca-
tastrophe, ou qui témoignent d’une 
situation périlleuse.
 
Liste des artistes : Laurie Anderson, 
Samuel Beckett, Mathilde Chavanne, 
Charlotte Couturier, Anne Desobry, 
Olivia Hernaiz, Malsy Klasen, Anita De 
Laforêt, Ethel Lilenfeld, Camille Poitevin, 
Anna Raimondo, Kamand Razavi, Laris-
sa Sansour

Activités uniquement lors du vernissage :

– Performance de Charlotte Couturier, 
Anita De Laforêt et Malsy Klasen

– Activation du jeu de société « L’art et 
ma carrière » de Olivia Hernaiz

Infos pratiques

Vernissage : le 4 mars à 19h

Dates : du samedi 5 mars au samedi 26 
mars 

Horaire : Du mercredi au dimanche, de 
10h à 16h, visites libres

Adresse : CAL/ML Charleroi – rue de 
France, 31 – 6000 Charleroi

Tarif : gratuit. Nous respecterons les 
mesures sanitaires en vigueur.

Contact : Lola Meotti, commissaire de 
l’exposition, lolameotti@gmail.com

Grande conférence

Chaque année, le CAL Charleroi sou-
haite proposer une grande conférence.

Cette année, à l’initiative de la Ligue 
de l’Enseignement et de l’Éducation 
Permanente – Charleroi, nous sommes 
heureux de vous faire part de la ve-
nue de Christophe Galfard, physicien, 
écrivain et conférencier. Son travail 
consiste à expliquer le monde tel que 
les scientifiques le comprennent au-
jourd'hui. 

Docteur en physique théorique, ancien 
étudiant de Stephen Hawking, Chris-
tophe Galfard a collaboré à l’intrigue, 
aux détails et aux images scientifiques 
du livre « Georges et les secrets de l’uni-
vers » de Lucy et Stephen Hawking. 

Christophe Galfard est réputé notam-
ment pour sa capacité à s’exprimer de 
manière très pédagogique et ludique 
au sujet des différents modèles cos-
mologiques utilisés par les scientifiques 

pour décrire l’origine de l’évolution 
de l’Univers, particulièrement sur le Big 
Bang et la question des trous noirs.

Deux conférences sont programmées 
le même jour (15 mars). La première 
séance (14h-16h) s’adresse aux élèves 
de l’enseignement secondaire (entrée 
gratuite pour les écoles).

La deuxième séance (18h-20h) est pen-
sée pour le « tout public ». Le tarif a été 
fixé à 15€ (gratuité pour les chômeur.
euses, étudiant.es et personnes BIM 
moyennant présentation des docu-
ments en attestant). Le prix ne doit pas 
constituer un frein à votre participation. 

Infos pratiques

Réservation indispensable : 
CAL Charleroi – 071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be 
 
Date : 15/03

Horaires : 14h-16h (écoles secondaires) 
ou 18h-20h (tout public)

Tarif : 15€ * pour la conférence tout public 
*Gratuité pour les écoles, pour les chô-
meur.euses, étudiant.es et personnes 
BIM (revenus mutuelle) moyennant pré-
sentation des documents en attestant. 
Le CST sera demandé pour la confé-
rence en soirée.

Adresse du jour : Les Écuries (Charleroi 
danse) – Boulevard Pierre Mayence, 
65c – 6000 Charleroi

Une proposition du CAL Charleroi et de 
la Ligue de l’Enseignement et de l’Édu-
cation Permanente – Charleroi, Mars 
Society Belgium, le Centre de Culture 
Scientifique, l’Athénée Royal Solvay, 
ULB-Charleroi

Observatoire des 
radicalités

Depuis la vague d’attentats djihadistes 
qui a frappé l’Europe, la radicalité 
violente de type religieux a bénéficié 
d’une grande visibilité médiatique et 
occupé le terrain du débat public. 
Ce n’est pourtant pas le seul type de 
radicalisation violente présent dans 
la société belge. L’Observatoire des 
radicalités, mis en place par le CAL 
Charleroi à la suite des attentats de Pa-
ris et de Bruxelles, a contribué à ouvrir 
un champ vaste de recherches sur les 
radicalités à partir de l’interdisciplinarité 
comme modalité et de la slow science 
comme approche. Une des grandes 
particularités de ces radicalités vio-
lentes est que celles-ci contribuent à 
contester et menacer les valeurs de la 
laïcité. La Laïcité est donc fortement 
interpelée à une époque tiraillée et 
tourmentée par des obsessions, des 
radicalités qui aboutissent parfois au 
terrorisme.

Pour 2022, Jean Musway, chargé de 
mission « Observatoire des Radicalités » a 
co-construit un cycle de conférences, 
en partenariat avec la Haute École de 
la Province de Hainaut – Condorcet, 
afin de sensibiliser les élèves à différents 
types de radicalités : droite radicale, 
violence éducative (radicalité dans 
l’éducation), autisme et camouflage 
social (radicalité de la norme qui force 
à camoufler ses différences). L’autisme 

sera d’ailleurs abordé lors de 2 confé-
rences spécifiques tant cette particula-
rité révèle les radicalités et normes de 
notre société qui se rêve inclusive alors 
qu’elle oblige à la dissimulation de tout 
ce qui est différent, qui dérange les 
routines, habitudes, gène le fonction-
nement du système, oblige à la remise 
en question. De même, en juin, nous 
questionnerons la résilience, sa portée 
et ses limites. 

Conférence

La démocratie face à 
la droite radicale 

Le jeudi 24 mars

Dans le cadre de la convention 
laïque 2022

« Nous sommes tous Jürgen et nous 
le soutenons à 1000% » a publié sur 
sa page Facebook Perrine Laine, la 
conseillère communale en charge du 
CPAS à Ath.

En 2020, le plan stratégique du CAL 
Charleroi a mis au centre de ses préoc-
cupations l’importance de militer pour 
le droit à la singularité. 

Comme c’est la démocratie qui per-
met de faire l’expérience de la richesse 
de la diversité et se donne une forme 
de gouvernement qui vise à garantir le 
droit à l’expression de toutes les sin-
gularités au sein de la société, le CAL 
Charleroi a donc décidé de proposer 
des moments de réflexion autour du 
principe démocratique. 

Si la démocratie semble acquise, elle 
n’est pas à l’abri de tentatives de fragi-
lisation. 

L’attaque contre le Capitole, siège des 
élus aux USA, a vraiment marqué les 
esprits.  

La démocratie belge n’est pas à l’abri 
de ces tentatives de fragilisation. 

Rappelons-nous l’histoire de ce mili-
taire belge, radicalisé par les thèses de 
l’extrême droite. Les forces armées le 
recherchent parce qu’il a menacé de 
tuer un virologue et sa famille, et aussi 
de s’en prendre aux hommes et femmes 
politiques ainsi qu’aux mosquées.

Cette actualité récente soulève de 
nombreuses questions au sujet de l’ex-
trême droite comme espace de radi-
calisation violente. 

Que dit le cas de ce militaire fugitif au 
sujet de l’état de la démocratie belge ? 
Que dire de ceux qui lui ont apporté 
leur soutien au point d’organiser des 
manifestations dans les rues et sur les 
réseaux sociaux ? Que dit cette affaire 
de l’implantation des thèses de l’ex-
trême droite dans la société belge ?

Intervenant.es : 

Benjamin Biard (CRISP), La galaxie 
d’extrême droite : retour en force 
d’une réalité ancienne

Caroline Close (ULB-Charleroi), Sociolo-
gie électorale : quelles convergences 
et divergences entre l’extrême droite 
et l’extrême gauche ?

Du mercredi au dimanche, de 10h à 16h, visites libres
CAL/ML Charleroi – rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Entrée gratuite | Le CST sera demandé à l’entrée

Dans le cadre de «Femmes de Mars»

05 > 26/03/22
Laurie Anderson, Samuel Beckett, Mathilde Chavanne 
Charlotte Couturier, Anita De Laforêt, Anne Desobry,

Olivia Hernaiz, Malsy Klasen, Ethel Lilenfeld, Camille Poitevin
Anna Raimondo, Kamand Razavi, Larissa Sansour
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Tarif : 15€ pour la conférence tout public
Gratuité pour les écoles, pour les chômeur.euses, étudiant.es 

et personnes BIM (revenus mutuelle) moyennant présentation des documents en attestant.

Réservation obligatoire : CAL Charleroi – info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Le CST sera demandé pour la conférence en soirée.

Une proposition du CAL Charleroi et de la LEEP-Charleroi  

Conférence

Mardi 15 mars 2022
2 séances :

14h - 16h | Conférence pour les élèves du secondaire (gratuit)
18h - 20h | Conférence tout public (15€)

Les Écuries (Charleroi danse)
Boulevard Pierre Mayence, 65c - 6000 Charleroi 

CHRISTOPHE GALFARD

Editeur responsable: Kevin Saladé - Rue de France 31 - 6000 Charleroi



Jérôme Jamin (ULg), Histoire de l’extrême 
droite et du populisme en Europe : le cas 
de la Belgique

Laura Jacobs, Partis de la droite radi-
cale en Europe : le cas de la Belgique

Yves Rogister (OCAM), L’extrémisme de 
droite en Belgique (à confirmer)

Benoit Van der Meerschen (CAL) : 
modération

Infos pratiques

Date : 24 mars 2022 (8h30 - 13h30)

Lieu : Salle des Essarts - CAL Charleroi 

L’activité sera aussi diffusée en direct 
sur la chaîne YouTube du CAL Charle-
roi.

Gratuit 
Réservation indispensable
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Autres activités de 
l’Observatoire des 

radicalités
Au départ pensées pour les élèves, ces 
conférences sont accessibles gratui-
tement au « tout public » sur simple 
réservation auprès de l’accueil du 
CAL Charleroi. info@cal-charleroi.be – 
071/53.91.72. Elles se déroulent dans la 
salle des Essarts (CAL Charleroi) et se-
ront aussi diffusées en live sur la chaîne 
YouTube du CAL Charleroi.

• Jeudi 10 mars (18h à 20h) - « Vio-
lences Éducatives Ordinaires : pour 
une éducation positive, bienveillante et 
non-violente ». 

Intervenantes : Valérie Mayerus & 
Sabine Wernus

• 17 mars (18h à 20h) - « Le camou-
flage social en autisme et la question 
du sexe et du genre » 

Intervenante : Philippine Geelhand

• 24 mars (8h30-13h30) – « La démo-
cratie face à la droite radicale » 

• 21 avril (13h30 à 15h30) - « Approche 
longitudinale de l’autisme : quel ac-
compagnement ? » 

Intervenant : Eric Willaye (UMons, direc-
teur général de la Fondation SUSA)

•10 juin (19h à 21h) - « Comment reso-
cialiser suite à un traumatisme : portée 
et limites de la résilience » 

Intervenant : Boris Cyrulnik, conférence 
précédée de la conversation avec 
Sophie Pirson et Fatima Ezzarhouni, 
avec Pascal Claude (journaliste RTBF) 
comme passeur de parole 

PHILOSOPHIE

Rando Philo sur les 
traces de Magritte 

à Châtelet
Dimanche 27 mars

Libérez le surréaliste qui sommeille en 
vous !

Guillaume vous invite à une balade 
dans Châtelet à la découverte de 
différents lieux qui témoignent de la 
présence de Magritte.

Et si le surréalisme pouvait nous aider à 
exprimer nos singularités ? C’est en tout 
cas ce que nous vous souhaitons !

Infos pratiques :
Dimanche 27 mars, départ à 10h

Gratuit. 

Réservation indispensable : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Nombre de places limité, dans le res-
pect des mesures sanitaires en vigueur 
(infos à l’inscription)

Rendez-vous Philo 
Le 1er jeudi du mois, de 18h à 19h30, 
notre animateur philo vous donne ren-
dez-vous à la bibliothèque Langlois.

Le temps d’une soirée, Guillaume sera 
votre guide pour explorer les grands 
textes de l’histoire de la philosophie 
par une lecture collective, interac-
tive et critique. Vous lirez des auteurs 
classiques, mais jamais hermétiques 
et toujours d’actualité ! Des auteurs 
contemporains aussi !

Ce moment philo est destiné aux per-
sonnes qui éprouvent le besoin d’ac-
quérir une connaissance des grands 
courants de l’histoire de la pensée et 
qui veulent s’adonner collectivement à 
la lecture de textes philosophiques.

Dates et thématiques à venir :

- Jeudi 3 mars (18h-19h30): La pensée 
de la transition réalise-t-elle la média-
tion entre l’individu et le tout ? Lecture 
comparée de D. Holmgren et de R. 
Hopkins (auteur du manuel de la tran-
sition).

- Jeudi 7 avril (18h-19h30): Que nous 
apprennent les autres sur nous-mêmes ?
Lecture de A. Jollien, « Éloge de la 
faiblesse » (1999), récit autobiographie 
d’un homme atteint d’athétose (forme 
d’infirmité motrice cérébrale). Il s’y 
interroge sur la « normalité » au cours 
d’un dialogue, évidemment fictif, avec 
Socrate.

Gratuit
Réservation indispensable
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Pas de CST demandé

Un partenariat CAL Charleroi – 
Bibliothèque Langlois

Les Midis ciné-philo
Ces ateliers, qui se déroulent une fois 
par mois, sur le temps de midi, au 
PointCulture de Charleroi, vous pro-
posent de réfléchir à partir d’extraits de 
films ! 

Le cinéma, qui articule un langage 
propre, constitue, en effet, une belle 
opportunité de réfléchir sur notre rela-
tion aux images, omniprésentes dans 
notre monde contemporain.

Dates et films à venir :

-Vendredi 25 mars (12h15 – 13h30): Les 
médias sociaux sont-ils l’avenir du jour-
nalisme ?

Les extraits projetés seront « The Front-
page » de Billy Wilder  (1974), particu-
lièrement féroce à l’égard de la presse 
à scandale et « The Social Network » 
de David Fincher (2010), sur la création 
du réseau social Facebook par Mark 
Zuckerberg.

- Vendredi 29 avril (12h15 – 13h30): 
Nos différences sont-elles visibles ?

Les extraits projetés seront « Vincent » 
de Tim Burton (1982) et « Edward aux 
mains d’argent » de Tim Burton (1990). 

Gratuit
Réservation indispensable
info@cal-charleroi.be 
071/53.91.72
Pas de CST demandé

Un partenariat CAL Charleroi - 
PointCulture Charleroi

Formation Ouverte en 
Philosophie

MARS – Elsa Roland, « Une généalogie 
des formes de gouvernementalités, à 
partir des dispositifs éducatifs en Bel-
gique »

Les 15, 22, 29 mars & le 5 avril

AVRIL –  Arnaud Pelletier, 
« Les expériences modernes du moi »

Les 19, 26 avril & le 3 mai

Infos pratiques

Inscription indispensable, uniquement 
auprès du secrétariat du CAL Charleroi : 
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be 

Horaire : 18h- 21h

Prix : 8 € par séance

Gratuit pour les chômeur.euses, étu-
diant.es et personnes BIM (revenus 
mutuelle) moyennant présentation des 
documents en attestant.

Lieu: CAL Charleroi – salle des Essarts

21

22

Rando Philo
Sur les traces de Magritte 

et de sa pensée
Dimanche 27 mars

Départ à 10h - Gratuit
Réservation obligatoire : 

info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Une proposition du CAL Charleroi



Scolaire 

Éducation aux élections
« On vote citoyen.ne ?! » fête ses 20 
ans, le CAL Charleroi est de la partie !

Les mardi 26 et mercredi 27 avril à la 
Maison des Associations de La Louvière

La Maison de la Laïcité de la Louvière 
est active, avec de nombreux parte-
naires, depuis plus de 20 ans, dans le 
domaine de l’éducation aux élections.
Cette vingtième édition donne du 
temps à la réflexion avec la volonté 
d’aller à la rencontre d’autres acteurs 
du secteur. Pendant deux jours, de 
multiples outils seront présentés. Les 
participant.es pourront ainsi pratiquer 
les outils et échanger sur les méthodo-
logies mises en œuvre. Sans oublier un 
moment festif permettant de célébrer 
leurs 20 ans !

Le CAL Charleroi y présentera « Seul.e 
au monde », un outil immersif qui pro-
pose une expérience de pensée visant 
à réfléchir sur l’organisation politique 
de nos sociétés. Qui décide ? Selon 
quelles modalités ? Et si la politique 
était l’art de se disputer pour vivre en-
semble ?

Infos pratiques / réservations :
064/84.99.74 | info@laicite-lalouviere.be 
www.laicite-lalouviere.be

 
Un mercredi après-midi 
pour les enseigant.es

Le mercredi 25 mai, 13 acteurs carolos 
présenteront leur saison pédagogique 
2022-2023, de 13h30 à 17h, au Bois du 
Cazier.

Charleroi est une ville dynamique aux 
nombreuses ressources culturelles sou-
vent méconnues. 

À cette occasion, nous vous invitons 
à venir expérimenter certaines des 
activités que nous proposons pour vos 
classes et vos groupes, à découvrir les 
temps forts de nos différentes program-
mations destinées au public scolaire. 
Cette demi-journée de repérage vous 
permettra de planifier vos futures sorties 
scolaires, mais aussi de réserver des 
interventions en classe. Dans une am-
biance conviviale, vous pourrez nous 
rencontrer pour préparer votre visite 
et en faire une expérience privilégiée 
avec vos élèves. 

Nous pourrons également compter 
sur l’aimable participation de Céline 
Delsine, référente PECA à la FWB et de 
Raphaël van Breugel pour le SEGEC. 

Participant.es : 
les services pédagogiques 
de L’Ancre, 
du Bois du Cazier,
du BPS22, 
du CAL Charleroi, 
du Centre de Culture Scientifique, 
de Charleroi danse, 
de l’Eden|Centre Culturel de Charleroi, 
de la Maison du Conte, 
du Musée de la Photographie, 
du Musée des Beaux-Arts, 
du Musée du Verre, 
du Quai 10, 
du Palais des Beaux-Arts, 
du Vecteur

Gratuit – Réservation souhaitée : 
billeterie de L’Ancre : 
071/314 079 | info@ancre.be 
Attention, places limitées, date limite 
d’inscription : 10 mai 2022

ANIMATION  
Jeu « Le trésor, c’est toi ! »
 
Un test dans vos classes, ça vous dit ?

C’est le dernier né des créations de 
l’équipe animation. Ce jeu, conçu par 
Audrey Vaccin et Sandy Van Buyten, 
vise à booster l’estime de soi des élèves 
du primaire (de la 1ère à la 6ème) et 
à apprendre les bases du vivre-en-
semble.

Le jeu est prêt (en version bêta). Nous 
recherchons des classes prêtes à nous ac-
cueillir pour le tester afin qu’il corresponde 
bien aux besoins des enfants et des ensei-
gnants. Amusement garanti ! Les anima-
trices sont garantes de la bienveillance 
des échanges durant le jeu.

Animation gratuite 
Réservation indispensable
info@cal-charleroi.be 
071/53.91.72

FORMATIONS
CNV

Envie de vous former ou de pratiquer la 
Communication NonViolente ?

Audrey Vaccin, animatrice au CAL 
Charleroi, vous propose plusieurs for-
mules pour évoluer à votre rythme dans 
cette pratique d’une communication 
bienveillante : des premiers pas à la 
pratique chaloupée en mode girafe de 
rue ! Pensez à contacter directement 
l’animatrice pour en savoir plus!

Informations et inscriptions 
pour les activités CNV : 
info@cal-charleroi.be| 071/53.91.72  
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Ateliers de pratique 
CNV

Une fois par mois, un groupe de per-
sonnes - qui ont suivi au minimum une 
initiation de 2 jours à la CNV- se réunit 
sous la supervision de notre collègue, 
Audrey, afin de pratiquer un aspect de 
la Communication NonViolente.

Prochaines dates et thématiques de 
pratiques:

Le samedi 5 mars 2022 (9h30-11h30): 
faire une demande en lien avec mes 
besoins

Le samedi 2 avril 2022 (9h30-11h30):  
transformer une croyance limitante

Le samedi 7 mai 2022 (9h30-11h30): 
célébration et gratitude

Le samedi 11 juin 2022 (9h30-11h30): 
célébration et gratitude

Gratuit. Réservation indispensable
Les ateliers se déroulent au CAL Charleroi.

Approfondissement CNV 
« Je m’écoute et 

je t’écoute 
(enfin j’essaie) ! »

Vendredi 13 & samedi 14 mai 2022 et/
ou 26 & 27 août 2022

Deux fois deux jours de formations pour 
approfondir l’écoute au service du res-
pect de soi et du respect de l’autre. 

Pour le CAL Charleroi, ce qui est en jeu 
ici est le vivre-ensemble dans une so-
ciété plurielle au sein de laquelle nous 
souhaitons laisser s’exprimer et vivre 
librement toutes les singularités qui nous 
constituent. 

Ces formations sont accessibles aux 
personnes qui ont suivi 2 jours d’initia-
tion à la CNV.

Gratuit. Réservation indispensable

Les formations se déroulent au CAL 
Charleroi.

PHILOSOPHIE
Vous avez plutôt le profil d’un.e prof qui 
a l’élan de faire de la philo en classe ? 

Pauline Stavaux, notre coordinatrice 
des animations, vous invite à des 
formations tout au long de l’année. 
Par différentes portes d’accès, elle 
vous amène à pratiquer la philo pour 
vous-même et vous transmet généreu-
sement ses bonnes pratiques et pistes 
pédagogiques en lien avec le pro-
gramme.

Informations et inscriptions 
pour les formations philo scolaires : 
Pauline.stavaux@cal-charleroi.be

Formation Philéas et 
Autobule 

Vous utilisez notre revue en classe ou 
en atelier ? Vous pensez que vous ne 
l’exploitez pas à son plein potentiel ? 
Les modules « Philéas & Autobule : 
Mode d’emploi » sont faits pour vous !

Après la sortie de chaque numéro, 
Pauline vous propose de découvrir une 
façon ludique d’utiliser la revue et son 
dossier pédagogique avec vos groupes 
et vos classes (8-12 ans).

Le truc pratique ? 
La formation se déroule en ligne !

Prochaines dates :
Mercredi 20 avril (14h-17h) : La science

Mercredi 15 juin (14h-17h) : La liberté

Ces formations se déroulent en ligne.

Gratuit. Réservation indispensable. 

Pratiquer des jeux 
d’improvisation pour 

déployer une 
discussion philo

Samedi 30 avril (9h-16h30)

Comment la philosophie se nourrit-elle 
de notre vécu et vice versa ? Que vaut 
une philosophie sans action ?

Tout au long de la journée, les partici-
pant.es seront amené.es à vivre diffé-
rentes expériences d’impro ainsi qu’à 
pratiquer des exercices corporels. Les 
exercices d’impro et jeux de rôle seront 
suivis d’un débriefing théorique : explici-
tation des enjeux pédagogiques et des 
outils méthodologiques pour approfondir 
les séquences d’impro afin de faire de la 
philo avec vos classes ou groupes.

Gratuit. Réservation indispensable. 

Les formations se déroulent à l’espace 
« Les Cayats » à Monceau-sur-Sambre.

  

Qu’est-ce que la philo-
sophie ? Outils ludiques

Mercredi 4 mai (13h30-17h)

La philo, c’est prise de tête ? 
Ôtez-vous vite fait cette idée de l’esprit ! 
Pas convaincu.e ? 

Venez nous rejoindre pour philosopher 
en s’amusant durant un mercredi 
après-midi !

Vous ne savez pas comment aborder la 
philosophie avec vos élèves et vous êtes 
en recherche d’outils pour les aider à 
formuler et à reconnaitre des questions 
philosophiques ?  Bienvenue aussi et 
surtout !

Gratuit. Réservation indispensable. 

Les formations se déroulent à l’espace 
« Les Cayats » à Monceau-sur-Sambre.



Jeudi 10 mars à 14h à
la Maison de la Laïcité 

de Pont-à-Celles
À l’occasion de la Journée Mondiale 
des Droits des Femmes, la Maison de 
la Laïcité de Pont-à-Celles programme 
une pièce de théâtre féministe : « Un 
cheveu dans la soupe » par la Compa-
gnie Buissonnière et l’Atelier des Crê-
peuses.

Un collectif de femmes se retrouve 
dans une cuisine pour préparer une…  
dernière soupe. Elle préparent, en 
direct devant les spectateurs, un 
délicieux potage à déguster en fin 
de représentation. Durant la prépara-
tion, elles nous racontent les histoires 
d’enfances, de couples, de familles. 
Elles nous chantent des chansons. Les 
légumes et les casseroles se mettent 
à danser… Et elles nous interrogent 
sur les rapports entre les femmes et les 
hommes. La cuisine, dernier bastion de 
l’inégalité femmes-hommes ? 
Un spectacle à déguster bien chaud !

Tarif :10€. Réservation indispensable 
auprès de la Maison de la Laïcité de 
Pont-à-Celles : 071 / 84.78.85 | 
info@ml-pontacelles.be

Le samedi 12 mars à 
20h, la Ligue Humaniste 
de Chimay et Momignies 
vous propose de la re-
joindre le temps d’une 
pièce de théâtre « Le 
chœur des femmes » 

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes

Jean (Elle) est en fin de formation en 
chirurgie gynécologique. Son patron 
I’envoie passer un stage de 6 mois 
dans un service de première ligne 
appelé « Médecine de la femme » 
(MLF, ça ne s’invente pas). Pour cou-
ronner le tout, ce service est tenu par 
Franz, surnommé « Barbe Bleue », qui 
n’est même pas gynécologue, Jean 
enrage ! Ce qui I’intéresse, elle, c’est 
faire de la dentelle au bloc, pas en-
tendre les femmes geindre à longueur 
de journée. Tous les ingredients pour 
une rencontre explosive étant réunis, 
vous n’avez plus qu’à vous installer 
confortablement et savourer le spec-
tacle.

Le roman de Martin Winckler est un 
plaidoyer engagé pour une médecine 
humaine ou le.a patient.e est consi-
déré.e comme un.e partenaire à part 
entière. II questionne la relation hu-
maine et le nécessaire apprentissage 
qui donne sa vraie place à l’Autre.

En collaboration avec le Centre Cultu-
rel local de Momignies. 

Avec I’appui des Tournées Art & Vie, 
Service de la Diffusion, Service général 
des Arts de la scène, Direction géné-
rale de la culture.

Tarif : 12€ 
Prévente : 10€/ Article 27 : 2 T. + 2,50€. 

Réservation indispensable auprès de la 
Ligue Humaniste de Chimay et Momi-
gnies : MP Burnet, 0472/824328

Les Disciples de Voltaire vous pro-
posent de les rejoindre pour une visite 
guidée au Musée du Carnaval et du 
Masque à Binche “Masques aux cinq 
coins du monde”.

RDV sur place à 10h45. 
Tarif : 7€ (à verser lors de l’inscription). 
Réservation indispensable auprès des 
Disciples de Voltaire : 0479/34.08.65 
(nombre de places limité)

Dimanche 13 mars 2022

 Visite guidée au Musée du Carnaval 
et du Masque à Binche

“Masques aux cinq coins du monde”

Une proposition des Disciples de Voltaire
Rendez-vous sur place à 10h45  | Début de la visite guidée à 11 h 

Tarif : 7€ (à verser lors de l’inscription)

Informations pratiques et réservation au 0479/ 34. 08. 65
Nombre de participants limité

Éditeur responsable : Kevin Saladé  - Rue de France, 31 – 6000 Charleroi  | Photographie © Musée international du Carnaval et du Masque

Contact pour plus d’infos : 
LEEP Charleroi, Thibaut Bierny : 

thidelaire@gmail.com

« Libération...
Education...Révolution... 

Condorcet ou les 
Intégrales de l’Utopie ? »

Le jeudi 31 mars à 19h au CAL Charleroi 

Les Disciples de Voltaire vous convient 
à une conférence de Marcel-Etienne 
Dupret,  guide conférencier au Château 
de Seneffe. 

Condorcet a défendu sans relâche la 
liberté, l’égalité et les droits de l’homme 
comme ceux de la femme. Il a lutté 
contre l’esclavage et la peine de mort , 
prônant la mise sur pied d’une école 
laïque. Tour à tour mathématicien, 
philosophe et homme politique, il est 
le théoricien du progrès illimité, de la 
réforme politique et de l’arithmétique 
sociale. 

Le Condor, comme le surnommait 
d’Alembert, compte parmi les plus grands 
penseurs des Lumières. Il a lutté contre 
l’esclavage et la peine de mort et s’est 
engagé pour la Révolution française. Il en 
sera une des victimes les plus tragiques. 

Tarif : gratuit. 
Réservation indispensable auprès des 
Disciples de Voltaire : 0479/34.08.65 

Associations 
constitutives

CONCOURS 
DE PLAIDOIRIE

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente
Régionale de Charleroi présente:

Tribun(s) de la plaide !

Vendredi 25 mars 2022 - Dès 13h30
Palais des Beaux-Arts de Charleroi - Salle des Congrès 
Place du Manège - 6000 Charleroi - Entrée gratuite
Illustration: Eloy-Vincent, « Croquis pour servir à illustrer l’histoire de l’éloquence », Castres, Musée Jean Jaurès, 1910

Editeur responsable: Thibaut Bierny - rue de France, 31 - 6000 Charleroi

« Combattre les discriminations »

CAL CHARLEROI Le 22 avril, 

La Maison de la Laïcité 
vous invite au 

vernissage de la version 
itinérante de l’exposition 

« Illusions » du CAL 
Liège

Vous n’allez pas y croire !

L’exposition « Illusions » vous plonge 
dans un monde où les apparences 
sont souvent trompeuses, les sensations 
troublées et les vérités multiples.

Illusions d’optique et mirages tactiles 
ou auditifs vous feront perdre la tête le 
temps de la visite. Une expérience à 
vivre avec sa classe, en famille ou en 
groupe. Une occasion de s’amuser et 
de comprendre que notre cerveau, 
aussi intelligent soit-il, se laisse berner 
assez facilement.

En proposant cette exposition, la Mai-
son de la Laïcité de Charleroi invite le 
public à mieux comprendre les méca-
nismes qui affectent notre jugement et 
nous font voir le monde selon des pers-
pectives différentes. Les expériences 
sont expliquées et contextualisées 
pour vous amener à réfléchir sur votre 
propre point de vue et sur les moyens 
de le partager avec les autres.

Une réalisation du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège.

https://www.illusions-expo.be

Infos pratiques pour Charleroi :
Expo visible du 25 avril au 18 mai à 
la Maison de la Laïcité de Charleroi, 
possibilité de visites guidées pour les 
groupes scolaires et associatifs (sur 
réservation).

Contact : ML de Charleroi : info@lai-
cite-charleroi.be | 071/53.91.76



FLJ 2022
Fête Laïque de la Jeunesse… Même 
si autrefois l’appellation était un peu 
différente, voilà un évènement qui a 
marqué bon nombre d’enfants !

Passer de l’enfance à l’adolescence, 
quelle aventure ! La FLJ souligne 
ce moment important de toute vie 
d’Homme, tout en mettant en avant 
les valeurs de tolérance, de fraternité, 
de libre choix qui trouvent leurs racines 
dans la Laïcité. Cette année, comme 
il est de coutume depuis quelques 
temps, il sera demandé aux enfants 
d’imaginer leur spectacle, ce qui leur 
permettra de nous faire part de leurs 
inquiétudes, de leurs envies tout en 
restant dans un cadre festif.

1-03-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

3-03-22 18h-19h30 Les Rendez-Vous Philo Bibliothèque Langlois CAL Charleroi

3-03-22 18h Soirée d’ouverture des Femmes de Mars QG FDM FDM

4-03-22 19h Vernissage expo Le Chant des Sirènes CAL/ML Charleroi CAL Charleroi

5-03-22 9h30-11h30 Atelier de pratique CNV CAL Charleroi CAL Charleroi

05>26-03-22 10-16h Expo Le chant des Sirènes, FDM CAL/ML Charleroi CAL Charleroi

7-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

8-03-22  Actions - Journée internationale de lutte pour les droits des femmes  FDM
8-03-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

8-03-22 18h - 21h FOPC: Julien Decharneux « Introduction à l’Islam » CAL Charleroi CAL Charleroi

9-03-22 14h-16h Ciné-club MRS Spartacus à Courcelles CAL Charleroi

9-03-22 14h-16h30 Atelier - La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

9-03-22 14h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Courcelles (séance de l’après-midi) ML Courcelles CAL Charleroi

9-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

10-03-22 14h Club de lecture des Amis des Aveugles CAL Charleroi Les Amis des Aveugles 

10-03-22 14h Théâtre féministe « Un cheveu dans la soupe » ML PAC ML PAC

10-03-22 18h-20h Conférence - Violences Éducatives Ordinaires : pour une éducation positive, 
bienveillante et non-violente

CAL Charleroi CAL Charleroi

11-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Strée Maison Communautaire de Strée CAL Charleroi

12-03-22 20h théâtre « Le chœur des femmes » Le Kursaal, Momignies MP Burnet, 0472/824328

13-03-22 10h45 Visite guidée au musée du Carnaval à Binche rdv sur place Les Disciples de Voltaire

15-03-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi
15-03-22 14h-16h Conférence - L’Univers à portée de main - séance scolaire Charleroi danse CAL Charleroi
15-03-22 18h-20h Conférence - L’Univers à portée de main - séance tout public Charleroi danse CAL Charleroi
15-03-22 18h-21h FOPC: Elsa Roland CAL Charleroi CAL Charleroi

15-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Fleurus ML Fleurus CAL Charleroi

16-03-22 13h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Pont-à-Celles ML PAC  CAL Charleroi

17-03-22 18h-20h Conférence - Le camouflage social en autisme et la question du sexe et du genre CAL Charleroi CAL Charleroi

17-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Fontaine l’Évêque ML Fontaine l’Évêque CAL Charleroi
22-03-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

22-03-22 18h - 21h FOPC: Elsa Roland CAL Charleroi CAL Charleroi
24-03-22 8h30-13h30 Conférence - La démocratie face à la droite radicale CAL Charleroi CAL Charleroi
24-03-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Les invisibles» à Chimay Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

25-03-22 12h15 - 13h30 Les Midis ciné-philo PointCulture Charleroi CAL Charleroi

25-03-22 13h30 Finale du concours «Tribun(s) de la Plaide» PBA, salle des Congrès LEEP- Charleroi

25-03-22  Soirée de clôture FDM QG FDM et Eden FDM

26-03-22 10h - 12h Séance d’information FLJ 2022 CAL Charleroi CAL Charleroi

26-03-22 10h-12h Atelier - La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

27-03-22 10h - 12h30 Balade Philo : Sur les traces de Magritte et de sa pensée rdv à la gare de Châtelet CAL Charleroi

29-03-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

29-03-22 18h - 21h FOPC: Elsa Roland CAL Charleroi CAL Charleroi

31-03-22 19h Conférence - Condorcet ou les Intégrales de l’Utopie ? CAL Charleroi Les Disciples de Voltaire

AGENDA MARS 2022

Date                 Heure                 Activité                                                                                                              Lieu                                                 Contact

Ciné-débat - Mars : 
Les invisibles

Un film de Louis-Julien Petit avec 
Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky

Durée : 1h42. Comédie / drame (2019)

Afin d’en savoir plus, pensez à vous 
inscrire à la séance d’informations qui 
se déroulera sous forme d’animation et 
vous fera découvrir « l’envers du décor » !

Dates clefs : 

Séance information : samedi 26 mars 
séance info (10h-12h) sur inscription

Séance de préparation :  mercredi 11 
mai et mercredi 18 mai (13h30 -17h)

Répétition générale : samedi 28 mai à 
la salle des Essarts (9h30 -16h)

Jour J : dimanche 29 mai 

Contact: 

Vincent Bertrand 
Officiant chargé de l’organisation des 
cérémonies au CAL Charleroi
vincent.bertrand@cal-charleroi.be
071/53 91 73 | 0477/98 70 03

Inscriptions :
info@cal-charleroi.be
071/53 91 72

Suite à une décision municipale, l’En-
vol, centre d’accueil pour femmes SDF, 
va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis ! 

Comment lutter ? Avec quelles armes 
lutter contre l’oppression ?  Le sexisme 
est-il une fatalité, une banalité ? 
Quelles réalités aujourd’hui pour le 
travail social ? La fin justifie-t-elle les 
moyens ? Quelle visibilité dans l’espace 
social pour les plus démunis ?  

Bonne nouvelle, plus de CST demandé 
pour participer aux ciné-débats ! Voir 
les dates et lieux dans notre agenda.

Infos : 
071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be



02-04-22 8h15 – 17h Voyage de « sensibilisation à l’autisme » CAL Charleroi

02-04-22 9h30 - 11h30 Atelier de pratique CNV CAL Charleroi CAL Charleroi

5-04-22 13h30-15 Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

5-04-22 18h - 21h FOPC: Elsa Roland CAL Charleroi CAL Charleroi

6-04-22 14h-16h30 Atelier - La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

7-04-22 18h-19h30 Les Rendez-Vous Philo Bibliothèque Langlois CAL Charleroi

11-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

12-04-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

13-04-22 14h-16h Ciné-club MRS Spartacus Courcelles CAL Charleroi

13-04-22 14h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Courcelles (séance de l’après-midi) ML Courcelles CAL Charleroi

13-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Courcelles ML Courcelles CAL Charleroi

15-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Strée Maison Communautaire de Strée CAL Charleroi

19-04-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

19-04-22 18h - 21h FOPC : Arnaud Pelletier CAL Charleroi CAL Charleroi

19-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Fleurus ML Fleurus CAL Charleroi

20-04-22 13h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Pont-à-Celles ML Pont-à-Celles CAL Charleroi

20-04-22 14h-17h Formation - Philéas et Autobule en ligne pauline.stavaux@cal-
charleroi.be

21-04-22 13h30-15h30 Conférence - Approche longitudinale de l’autisme : quel accompagnement ? CAL Charleroi CAL Charleroi

21-04-22 14h-16h Club de lecture des Amis des Aveugles CAL Charleroi Les Amis des Aveugles

21-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Fontaine-l’Évêque ML Fontaine-l’Évêque CAL Charleroi

22-04-22  Vernissage expo Illusions ML Charleroi ML Charleroi

23-04-22 10h-12h30 Atelier - La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

Du 25-04 au 
18-05

 Expo Illusions ML Charleroi ML Charleroi

26-04-22 13h30-15h Groupe de parole « Au fil des mots » CAL Charleroi CAL Charleroi

26-04-22 18h - 21h FOPC : Arnaud Pelletier CAL Charleroi CAL Charleroi

26 et 27 -04-22  « On vote citoyen.ne ?! » 20 ans d’éducation aux élections Maison des Associations (La 
Louvière)

ML La Louvière

28-04-22 19h30 Cycle de Ciné-débats : «Le grand bain» à Chimay Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

29-04-22 12h15 - 13h30 Les Midis ciné-philo PointCulture Charleroi CAL Charleroi

30-04-22 9h30 - 16h30 Formation : Pratiquer des jeux d’improvisation pour déployer une discussion philo Espace « Les Cayats » à Monceau-
sur-Sambre

pauline.stavaux@cal-
charleroi.be

AGENDA AVRIL 2022

Date                 Heure                 Activité                                                                                                              Lieu                                                 Contact

Ciné-débat - Avril : 
Le grand bain

Un film de Gilles Lellouche avec 
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde

Durée : 2h02. Drame/comédie (2018)

« Le Grand Bain : le ballet aquatique 
des bras cassés. Avec sa fine équipe 
masculine, Gilles Lellouche signe une 
comédie chorale joyeusement mélan-
colique, décroissante, tendre et déca-
lée. » 
Le Monde

Infos : 
071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be

CAL Charleroi 
071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be

Femmes de Mars (FDM) 
info@femmesdemars.be 

LEEP - Charleroi
thidelaire@gmail.com

Les Amis des Aveugles  
Michel Rosart 
0475/49.83.66  
michel.rosart@rosart.be

Les Disciples de Voltaire 
0479/ 34. 08. 65

ML La Louvière 
064/84.99.74 
info@laicite-lalouviere.be

Adresses :
Bibliothèque Langlois 
Bd Gustave Roullier, 1 – 6000 Charleroi 

CAL/ML Charleroi 
rue de France, 31 – 6000 Charleroi

Espace « Les Cayats » 
Rue Monceau-Fontaine 42/1  –  6031 
Monceau-sur-Sambre

Le Kursaal  
Rte de Macon, 5 –  6590 Momignies 

Maison Communautaire de Strée  
rue Mestriaux, 55 – 6511 Strée

Maison des Associations (La Louvière)  
Pl. Jules Mansart, 21/22  –  7100 La Louvière

ML Courcelles  
rue E. Vandervelde, 5  – 6182 Souvret

ML Fontaine-l’Évêque  
Place Degauque, 61  – 6142 Leernes

ML Pont-à-Celles  
Place de l’église, 7  – 6230 Pont-à-
Celles

MRS Raoul Hicguet  
rue du Poirier, 127 –  6061 Charleroi

MRS Spartacus Courcelles 
rue Baudouin 1er, 121 – 6180 Courcelles

PointCulture Charleroi 
Av. de l’Europe, 1 – 6000 Charleroi

QG FDM 
Passage de la Bourse, 10 -12
– 6000 Charleroi

La vie plus douce
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

POUR LES 6-10 ANS AU CAL CHARLEROI

GRATUIT

La vie plus douce
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

POUR LES 6-10 ANS AU CAL CHARLEROI

GRATUIT

Infos et réservations:
071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be

Voyage de 
« sensibilisation 

à l’autisme »

Le 2 avril 2022

8h15 – 17h (aller et retour en car au 
départ du CAL Charleroi)

Journée de découverte et de 
sensibilisation à l’autisme dans le 
cadre de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. 

Conférence le matin, l’après-midi : 
découverte de la coupole bruxelloise 
de l’autisme (qui accueille des 
personnes en situation de handicap 
avec autisme)

Infos et réservations : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Tarif : 10€ à payer à la réservation, pas 
de remboursement en cas de désiste-
ment.



Le Service Laïque 
d’aide aux Personnes (SLP) 

www.aidemoralelaique.be

À votre domicile, en maison de repos ou à l’hôpital

Parlez en toute liberté
 Un.e accompagnant.e laïque est là pour vous écouter 

Gratuitement
 en dehors de tout contexte religieux,

 sans jugement, sans a priori 

Contactez le CAL Charleroi
Personne de référence : Eliane Janssens, 

eliane.janssens@cal-charleroi.be

Une ligne téléphonique vous est gratuitement accessible

0800-82-089

Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe de volontaires ?

Vous avez quelques heures à donner ? 
Votre aide est précieuse, indispensable.
Les frais de déplacement sont couverts, 

une formation assurée.

Contactez : slp@ulb.be                                                                   

CAL CHARLEROI

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

Associations 
constitutives 
du CAL Charleroi

Action Laïque de Sivry-Rance
Président : Luc Thoen | 0495/ 57.61.74 | action.laique.sivry.rance@gmail.com

Action Laïque de Thudinie (A.L.T) 
Président : Clément Guilmot | Permanent : Pascal Albert
Quartier du Beffroi, 2 - 6530 Thuin |071/59.46.26 - 0494/85.71.95 
actionlaiquethuin@hotmail.com | @alt.laique

Association Laïque de l’Entité Courcelloise & Maison de la Laïcité de l’Entité Courcelloise
Président : Jean Denuit, jdenuit@skynet.be | Permanent : Joël Malengrez, j.malengrez@skynet.be
Rue E. Vandervelde, 5 - 6182 Souvret | 071/46.53.26 - 0475/80.87.06 - 
laicite.courcelles@skynet.be | @MLcourcelles

Cercle de Pensée et d’Action Laïque de Fontaine-l’Evêque (C.P.A.L) 
& Maison de la Laïcité de Fontaine-l’Évêque
Président : Franz Wart | Permanente : Marianne Jasmes 
Place Degauque, 1 - 6142 Leernes | 071/54.25.56 
maison-laicite@skynet.be |@laicitefontaine

Cercle Laïque Aiseau-Presles, Farciennes et Châtelet
Président : Dogan Vancranem
071/39.50.83 - 0477/68.44.78 

Disciples de Voltaire de Gilly
Présidente : Martine Chif
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
0479/34.08.65 
martine.chif@proximus.be

Extension ULB 
Président : Kevin Saladé 

Extension ULB - Charleroi

Extension ULB-Courcelles

Extension ULB-Eau d’Heure

Groupe Régional d’Action Laïque Erquelinnes (G.R.A.L.E)
Président : Francis Nicodème | 0494/11.37.21 
francis.nicodeme@gmail.com

Laïcité Sambre et Heure
Président : Jean-Paul Baudson | jp.baudson@gmail.com

Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente (L.E.E.P)
Présidente : Maggy Roels
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi | maggy@roels.net

Ligue Humaniste de Chimay-Momignies
Président : Guy Baudot | lhchimaymomignies@gmail.com

Ligue Humaniste de la région de Charleroi
Président : Bruno André
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi 
www.liguehumaniste.be

Maison de la Laïcité de Charleroi
Président : Kevin Saladé | Directrice : Alexandra Pirmez, alexandra.pirmez@laicite-charleroi.be 
Animateur : Raphael Debruyker, raphael.debruyker@laicite-charleroi.be
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi | 071/53.91.76 
info@laicite-charleroi.be | laicite-charleroi.be 
@maisonlaicite.charleroi

Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus
Présidente: Valérie Rucquoy | Permanente : Catherine Franc
Chaussée de Charleroi, 264 - 6220 Fleurus | 0494/83.13.61 - maisonlaicitefleurus@gmail.com

Maison de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes
Président: Gérard Destercke | info@laicite-gerpinnes.be 
Place Brasseur, 3 - 6280 Loverval (Gerpinnes) | www.laicite-gerpinnes.be

Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles
Président : Serge Vander Slaghmolen | Permanente : Catherine Delid
Rue de l’église, 7 - 6230 Pont-à-Celles | 071/84.78.85 - info@ml-pontacelles.be 
@ASBL Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles

Service Laïque d’Aide aux Personnes de Charleroi (SLP Charleroi)
Présidente : Karine Baix 
slp.charleroi@gmail.com | GSM de garde : 0493/78 79 64

Union des Anciens Etudiants de l’ULB – section de Charleroi et du Centre
Présidente : Françoise Chatelain
Rue de France,31 - 6000 Charleroi 
francoise.chatelain@ulb.be 
@UAEcharleroicentre

Vous pouvez solliciter un rendez-vous individuel 
pour un accompagnement moral auprès 
d’Eliane Janssens: eliane.janssens@cal-charleroi.be 
0479/52.11.16 
Service gratuit

Cérémonies laïques
Pour l’organisation de cérémonies 
laïques (gratuites), y compris 
les Fêtes Laïques de la Jeunesse 
et les funérailles laïques, 
vous pouvez contacter notre collègue. 

Vincent Bertrand: 
vincent.bertrand@cal-charleroi.be
0477/ 98.70.03

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

Rendez-vous individuels 
d’assistance morale

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


