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2022 est une année de convention laïque. 
Comment « (re)faire société » ?
La dernière convention laïque (2019) célébrait les 50 ans d’existence du CAL. 
Elle avait débouché sur « L’appel de Liège » lancé aux défenseur.euses des 
droits fondamentaux afin de promouvoir la Laïcité comme un principe uni-
versel, garant des libertés individuelles et d’une coexistence pacifique des 
opinions philosophiques et convictions religieuses. On avait alors invité un 
maximum de personnes à signer cet appel.

En novembre 2021, nous vous avions sollicité.es afin de répondre à un sondage « Conven-
tion laïque 2022 ». De cette consultation sont ressorties 7 thématiques de réflexion que 
vous avez jugées prioritaires pour le mouvement laïque. Les voici : droits humains, pau-
vreté et cohésion sociale, changements climatiques, lutte contre les extrémismes, sépara-
tion églises/état, égalité femmes-hommes, enseignement.

Le CAL Charleroi pilotera la thématique « changements climatiques », mais nous ne 
nous interdisons pas de mener la réflexion sur les autres thématiques comme l’a mon-
tré notre matinée de réflexion sur « La démocratie face à la droite radicale » du 24 mars 
dernier, visible sur notre chaîné YouTube (www.youtube.com/c/CALCharleroi6000).

Ce bouillonnement réflexif sera mené un peu partout en communauté française durant 
toute l’année 2022. Pour connaître la programmation, un seul site recense toutes les 
activités : https://convention2022.laicite.be/

Vous pouvez déjà bloquer LA date de la convention soit le week-end des 8 et 9 octobre. 
Elle se déroulera à Wavre ( La Sucrerie – 2 Chemin de la sucrerie – 1300 Wavre).

En mai et juin, le CAL Charleroi vous propose 2 activités estampillées « Convention : 
changements climatiques » : le rendez-vous philo du 2 juin à la bibliothèque Langlois 
«  Notre civilisation est-elle en résonance avec le milieu ? » et le Midi ciné-philo du  24 
juin « Pouvons-nous nous adapter aux changements ? »

ÉDITO
Il y a deux ans, à la même période, nous étions toutes et tous enfermés dans 
nos maisons ou nos appartements. Nous ne sortions que pour aller faire des 
courses et nous promener afin de nous aérer un peu. On travaillait depuis 
notre salon, notre cuisine, notre chambre, notre jardin, notre bureau, nos toi-
lettes… Parce que nos téléphones nous accompagnaient partout où nous al-
lions et que n’importe quel lieu pouvait être transformé en espace de travail. 

Cela a pu avoir des avantages, comme le fait de vivre à un autre rythme, de pouvoir prendre 
davantage de temps pour soi, de (re)découvrir les lieux où nous vivions, d’apprendre à 
faire du pain, de prendre plaisir à marcher en forêt… Mais cela a également engendré de 
nombreuses difficultés : isolement social, déshumanisation de notre existence quotidienne, 
incapacité à clairement scinder vie familiale et vie professionnelle, deuil, angoisses…

Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour affirmer que tout ceci est derrière nous. Nous ne 
savons pas encore à quoi ressembleront l’automne et l’hiver prochain. Cependant, pour 
quelques mois au moins, nous retrouvons une vie plus en phase avec nos aspirations pre-
mières. Nous avons à nouveau la possibilité de retrouver une vie sociale et de sortir de chez 
nous pour faire autre chose que travailler ou faire des courses. 

Et c’est là qu’on réalise qu’en deux ans, nos habitudes ont changé… 

On s’adapte vite aux changements. Que nous les ayons souhaités ou qu’ils nous aient été 
imposés, nous sommes doués d’une formidable capacité d’adaptation qui fait que nos habi-
tudes d’hier pourront nous sembler désuètes dès demain. 

C’est pour cela, entre autres, que le Centre d’Action Laïque a souhaité organiser une grande 
convention en 2022. Ce projet s’inscrit dans une volonté de rassembler ce qui est épars. 
De rassembler les forces, de nous retrouver autour des grands enjeux de notre société. De 
réfléchir ensemble. De profiter de la dynamique positive qui s’instaure dès que l’on permet 
la rencontre de personnes différentes autour d’une cause commune. Pour nous, cette cause 
reste toujours la même : apporter davantage d’humanisme dans un monde qui a tendance à 
se déshumaniser ; offrir le droit d’être soi-même dans une société où la pression normative 
est toujours aussi forte ; militer pour la démocratie là où les extrémismes séduisent de plus 
en plus… 

Les enjeux auxquels nous sommes actuellement confrontés ne pourront pas être correcte-
ment traités si on s’enferme dans le confort individualiste. C’est par la rencontre de l’autre, 
le partage, le rassemblement que l’on parviendra à faire bouger les lignes. Dès lors, main-
tenant qu’il nous est à nouveau possible de nous réunir, de nous retrouver, de passer du 
temps les uns avec les autres, profitons de cette dynamique pour construire et avancer vers 
un avenir plus reluisant. 

Pourquoi devrions-nous toujours attendre d’y être contraints pour changer nos habitudes ?

Philippe Luckx
Directeur 



L’accompagnement moral des per-
sonnes est un des 4 axes de travail 
du CAL Charleroi. Il se décline au fil 
des mois en accompagnement indi-
viduel des personnes sous diverses 
formes mais aussi en accompagne-
ment de groupes.

Pour assurer un accompagnement moral 
de qualité, le CAL Charleroi mise à la fois 
sur des travailleur.euses salarié.es et sur 
la mobilisation de bénévoles afin de ré-
pondre aux nombreuses demandes.

Nous avons par ailleurs la chance d’avoir 
parmi nous, au CAL Charleroi, la coor-
dinatrice du Service Laïque d’aide aux 
Personnes pour toute la communauté 
française. Pour rejoindre notre équipe 
de bénévoles, merci de contacter Eliane 
Janssens, coordinatrice SLP et char-
gée de mission accompagnement mo-
ral : eliane.janssens@cal-charleroi.be | 
0479/52.11.16.

3 mai | Journée de 
réflexions et d’échanges: 
« De la crise à la 
résilience: la solidarité »
Le Service Laïque d'aide aux Per-
sonnes et le Centre d'Action Laïque 
vous invitent à (re)penser le rôle 
des accompagnant.es laïques et des 
associations de terrain lors d'une 
grande journée de réflexion placée 
sous le signe de l'échange et du débat.

Accompagnement moral

Club de lecture des Amis 
des Aveugles
Le CAL Charleroi, l’asbl « L’Œuvre 
fédérale les amis des aveugles et 
malvoyants » et Hainaut Culture 
Tourisme s’associent afin de propo-
ser chaque mois un club de lecture 
accessible à tou.tes, mais qui porte 
une attention particulière aux per-
sonnes aveugles et malvoyantes 
dans la manière dont il est imaginé 
par l’animatrice de la Province, Anne 
Sevens.

Informations
Les clubs de lecture se tiennent au CAL 
Charleroi, une fois par mois, le jeudi 
après-midi. 
Contact : info@cal-charleroi.be – 
071/53.91.72
Prochaine date : le 5 mai, de 14h à 16h, 
« Ainsi parlait ma mère » de Rachid Benzine

7 mai & 11 juin | 
Atelier de pratique CNV
Une fois par mois, un groupe, animé 
par Audrey Vaccin, se réunit pour 
pratiquer les différents aspects de 
la Communication NonViolente : au-
to-empathie, empathie, expressions 
honnêtes, célébration, formulation 
de demandes,…

Les participant.es peuvent également 
venir avec des situations personnelles 
dans le but de pratiquer le processus.
Audrey Vaccin, animatrice en gestion po-
sitive des conflits au CAL Charleroi, est 
actuellement en parcours de certification 
CNV pour être reconnue au niveau inter-
national (francophone). Elle pratique la 
CNV depuis plus de 10 ans.

Information et inscription 
Il est nécessaire d’avoir suivi le module 
de 2 jours d’introduction à la CNV « Tu 
m’écoutes ?» pour rejoindre l’atelier de 
pratique. 
Horaire : Les ateliers ont lieu le samedi 
matin de 9h30 à 11h30.
Prochaines dates : 
Le 7 mai 2022 : célébration et gratitude
Le 11 juin 2022 : célébration et gratitude
Tarif : gratuit
Inscription indispensable auprès de l’ani-
matrice : audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

13 & 14 mai et/ou 
19 & 20 août
Formation | 
Approfondissement CNV 
« Je m’écoute et je t’écoute 
(enfin j’essaie)! »

29 mai – Fête Laïque de 
la Jeunesse de Charleroi
Un groupe d’enfants passera le cap 
cette année encore !
 
Au programme : un spectacle co-
construit avec les participant.es suivi 
d’une cérémonie de clôture afin de conti-
nuer à faire vivre les valeurs de la laï-
cité avec les générations futures et en 
présence des familles, amis et sympa-
thisant.es. 
Préparez vos mouchoirs, c’est toujours 
très chargé en émotions. Préparez vos 
plus beaux sourires aussi parce que c’est 

La matinée sera consacrée à une allo-
cution d’ouverture par Christie Morreale 
et Véronique De Keyser suivie d’inter-
ventions de Christine Mahy, Jean-Pas-
cal Labille, Jean Leclercq, Anne-Marie 
Etienne, Simone Chaumont et Andrée 
Poquet, suivies de questions/réponses. 
L’après-midi sera organisé en ateliers à 
choisir parmi des projets concrets qui 
seront mis en débat : numéro vert, cé-
rémonies, groupes philo en maison de 
retraite, …

Informations et inscriptions  
En deux mots: le mardi 3 mai, de 9h à 
17h, à la Cité Miroir (Liège)
Infos et réservations + choix atelier : 

3 & 4 juin 2022 et/ou 
7 & 8 octobre 2022
Formation | 
Initiation CNV
« Tu m’écoutes? »
Module de 2 jours d'introduction à la 
CNV.

Pour le CAL Charleroi, la CNV est 
une des méthodes qui outille afin 
de faire face aux enjeux du monde 
d’aujourd'hui dans le respect de nos 
singularités. En misant sur le déve-
loppement profond des personnes, il 
s’agit de contribuer à un développe-
ment social durable, à un vivre en-
semble apaisé.

Ces deux jours d'introduction vous per-
mettront de faire vos débuts et de pas-
ser en revue les différentes étapes du 
processus CNV dans un cadre rassurant 
dont l'animatrice est garante.

Les objectifs étant une connexion pro-
fonde (avec vos sentiments et besoins) 
afin de gagner en clarté sur votre vie 
intérieure, une première connexion à ce 
qui se vit chez l'autre (ses sentiments et 
besoins). La finalité de la CNV étant de 
permettre aux personnes d'interagir de 
façon fluide et harmonieuse dans le res-
pect des parties et du collectif.

Informations
Dates des initiations CNV à venir: ven-
dredi 3 et samedi 4 juin / vendredi 7 et 
samedi 8 octobre
Il est nécessaire d’assister aux 2 jours 
de formation à chaque fois, mais vous 
pouvez très bien ne suivre qu’une for-
mation.
Horaire: de 9h à 16h30
Tarif: gratuit
Réservation indispensable auprès de 
l'animatrice: audrey.vaccin@cal-charleroi.be
Contact accueil: 071/53.91.72  
info@cal-charleroi.be 

Module de 2 jours d’approfondisse-
ment CNV

Serez-vous une girafe sur les plages 
cet été ? L’accompagnement moral 
se décline aussi en mode forma-
tion à la Communication NonVio-
lente (dont la girafe est l’emblème), 
de quoi vous outiller afin de co-
construire le fameux vivre ensemble 
à tous les étages de vos vies: en 
solo, en couple, en famille, au bou-
lot, avec les voisin.es et pourquoi 
pas en vacances !

Partant du principe que l’écoute et le 
respect de soi sont la clé de l’écoute et 
du respect de l’autre, cette formation 
vous propose d’approfondir ces deux 
enjeux au service d’une communication 
bienveillante et authentique en vue d’un 
vivre ensemble apaisé.

Audrey, l’animatrice CNV du CAL,  vous 
invite donc à traverser les désaccords 
sans craindre le désamour, à prendre 
soin du lien avant le résultat, à demeu-
rer empathique sous la critique, à accep-
ter les frictions créatrices, à consentir 
à se laisser déplacer de l’intérieur sans 
craindre son propre effondrement, à dé-
ployer petit à petit le meilleur de vous-
même.

Cet approfondissement vous permettra 
donc de travailler des aspects inconfor-
tables de la Communication NonViolente 
afin de vous aider à fluidifier vos rela-
tions et à surfer en mode girafe de plage 
pour l’été !

Infos et réservations
Cette formation est UNIQUEMENT acces-
sible aux personnes ayant suivi 2 jour-
nées d’initiation à la CNV « Tu m’écoutes ? ». 
Date : vendredi 13 & samedi 14 mai 
2022 et/ou vendredi 19 & samedi 20 
août 2022
Horaire : de 9h à 16h30
Lieu : CAL Charleroi
Il est nécessaire d’assister aux 2 jours 
de formation à chaque fois, mais vous 
pouvez très bien ne suivre qu’une for-
mation.
Tarif : gratuit
Inscription indispensable auprès de l’ani-
matrice: audrey.vaccin@cal-charleroi.be
Contact de l’accueil : info@cal-charleroi.be 
– 071/53.91.72 

également un moment festif qui célèbre 
le vivre ensemble dans un idéal de paix, 
qui rassemble autour d’un projet de so-
ciété au sein duquel chacun.e a vraiment 
sa place sans prendre celle de l’autre, où 
les multiples déclinaisons de la démocra-
tie nous préservent de l’autoritarisme et 
de ses dérives liberticides et meurtrières!

Contact pour info et/ou inscription
(pour les spectateur.trices et les enfants 
qui veulent célébrer leur FLJ): 
Vincent Bertrand, officiant en charge des 
cérémonies
vincent.bertrand@cal-charleroi.be
0477/98.70.03
Lieu : CAL Charleroi, salle des Essarts
Date : 29 mai à 10h
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Groupe de parole
Lieu d’expression de vies singu-
lières, le groupe de parole est le ren-
dez-vous qui fait du bien au moral !

Nous pouvons toutes et tous, à un mo-
ment de nos vies, nous sentir exclu.es 
voire isolé.es. Pour le CAL Charleroi, 
toutes ces singularités constituent un 
énorme vivier dans lequel puiser pour 
penser des vies plus libres et faire évo-
luer la société.

Le groupe de parole n’est pas une thé-
rapie de groupe ni même un coaching 
pour vous faire rentrer dans le moule.  
C’est un lieu et un moment pour dépo-
ser la souffrance qui peut résulter du fait 
de vivre ou de penser à contre-courant, 
pour faire le point sur sa vie, pour amé-
liorer l’estime de soi et se reconnecter à 
l’énergie d’être soi pour poser des actes 
et avancer en inventant de nouveaux 
chemins d’autonomie et de liberté !

Contact 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Le groupe se réunit au CAL Charleroi 
tous les mardis, de 13h30 à 15h.
Activité gratuite, inscription indispen-
sable par mail ou par téléphone
Attention, le groupe de parole du 3 mai 
aura lieu le 4 mai puisque nous serons à 
la journée de réflexion à Liège le 3 mai ! 
Vous pouvez contacter directement l’ani-
matrice afin de savoir si des groupes de 
parole seront organisés durant les mois 
de juillet et août. 
Contact : eliane.janssens@cal-charleroi.be

Groupe d’écriture 
« J’écris ma vie »
Tout nouveau, tout chaud ! Un ate-
lier d’écriture vient de voir le jour à 
l’initiative du groupe de parole.

Il se réunit tous les lundis, de 10h à 12h, 
au CAL Charleroi.
Envie de rejoindre le groupe ? 
Contactez l’accueil du CAL Charleroi !

Infos et inscriptions
info@cal-charleroi.be 
071/53.91.72 
Vous pouvez directement contacter l’or-
ganisatrice afin de savoir si des ateliers 
d’écriture seront organisés durant les 
mois de juillet et août. Contact : eliane.
janssens@cal-charleroi.be 

Clubs de lecture 
et ciné-clubs 
dans les maisons de repos 
À la demande des résident.es ou 
des institutions, différentes acti-
vités peuvent s’envisager dans les 
maisons de repos et de soin dans 
le cadre des missions d’accompa-
gnement moral du CAL Charleroi, en 
collaboration avec le Service Laïque 
d’aide aux Personnes et de ses bénévoles.

Actuellement, nous nous rendons à la 
MRS Raoul Hicguet un vendredi sur deux. 
Prochains clubs de lecture, de 14h à 
15h30 :  6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin.
Nous proposons également des ci-
né-clubs à la MRS Spartacus, de 14h à 
16h.
Prochaines projections : 11 mai, 8 juin.
Vous voulez organiser des activités au 
sein d’une maison de repos ?

Contact
Eliane Janssens, coordinatrice SLP et 
chargée de mission accompagnement 
moral :eliane.janssens@cal-charleroi.be 

Atelier de méditation 
de pleine conscience 
pour les 6 – 10 ans
« La vie plus douce »
La méditation de pleine conscience 
est une pratique qui n’implique pas 
de dimension religieuse et relève 
de connaissances sur le fonctionne-
ment du cerveau en interaction avec 
le corps largement attestées par de 
nombreuses études scientifiques. 

Ce qui est proposé aux enfants n'est rien 
d’autre qu’un apprentissage et un entrai-
nement attentionnel ainsi qu’une éduca-
tion émotionnelle qui veut développer 
la capacité à porter volontairement et 
durablement son attention sur l’expé-
rience dans l’instant. Les activités pro-
posées entraînent à porter son attention 
sur les sensations dans son corps, à sa 
respiration, à ses pensées, à ses émo-
tions et à les appréhender avec curiosité 
et bienveillance. Cette attitude contribue 
à développer l’autonomie grâce à une 
meilleure connaissance de son fonction-
nement émotionnel. C’est pourquoi ces 
ateliers s’inscrivent parfaitement dans le 
plan d’action du CAL Charleroi qui veut 
contribuer à construire une société plu-
rielle faite de singularités assumées et 
en même temps empathiques!

Informations et réservations
info@cal-charleroi.be
071/53.91.72
Les ateliers ont lieu le samedi matin et le 
mercredi après-midi, une fois par mois. 
Les dates des ateliers sont reprises dans 
l’agenda en fin de journal.
Lieu : CAL Charleroi

1+1 = 3
Soutien à la parentalité
À votre demande, notre animatrice, 
Audrey Vaccin, peut vous accompa-
gner avant, pendant et après ce mo-
ment où l’on devient « parent ». 

Évitez-vous un burn-out parental, contac-
tez-nous !

Ce service est entièrement gratuit.
Contact : Audrey Vaccin : 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Groupe citoyen : 
RéflexiCAL
Notre chargé de projet éducation 
permanente, David Paul, vous pro-
pose de démarrer un goupe citoyen.

Vous aimez réfléchir et penser le monde 
autrement ? Vous aimeriez pouvoir dis-
cuter avec d’autres ? Vous trouvez qu’il 
y a des injustices et vous voudriez vous 
donner les moyens d’agir et de vous faire 
entendre? Vous avez du temps à consa-
crer, une fois par mois, à la création d’un 
projet citoyen pour votre ville et votre 
quartier ?

On avait déjà essayé de le démarrer 
avant le confinement … Là, ça y est, on 
va vraiment pouvoir le mettre en place, 
enfin !

Informations et inscription auprès 
du chargé de projet EP 

David Paul, david.paul@cal-charleroi.be
Conditions : être majeur.e, être en si-
tuation de réinsertion à l’emploi/sociale, 
être pensionné.e, être disponible une 
fois par mois, respecter les valeurs de 
la laïcité.

Collecte solidaire pour 
l’Ukraine
Le CAL Charleroi s’entoure de parte-
naires afin d’organiser une collecte de 
dons en solidarité avec la population 
ukrainienne. Cette action s’organise, 
dans un premier temps, en partena-
riat avec La Faim du Mois et le CPAS 
de Charleroi.

Pourquoi organiser une collecte de plus ?
Les dons reçus seront gérés par notre 
collègue, Geneviève Briclet, qui veillera 
à les faire parvenir, en fonction de l’évo-
lution de la situation, aux personnes qui 
en ont besoin.

Pour le CAL Charleroi, la solidarité est 
un principe fondateur qui doit guider nos 
priorités d’action. Cette solidarité est au 
service de la liberté et de l’égalité entre 
tous les êtres humains, dans une optique 
universaliste. Avec les dons récoltés, 
nous aiderons toutes les personnes qui 
en auront besoin sans aucune discrimi-
nation (notamment en lien avec la reli-
gion ou le fait de ne pas en avoir).

Informations
Accueil du CAL Charleroi : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Radicalités

Axe stratégique défini par le CAL 
Charleroi, les radicalités font l’objet 
d’une attention constante via notre 
« Observatoire des Radicalités » qui 
relève tout au long de l’année les 
« faits de radicalités » de l’actualité.
 
Chaque année, au mois de mars, l’Ob-
servatoire rend compte de son travail 
via un événement qui fait l’objet d’une 
publication. Vous pouvez revoir sur You-
Tube notre action pour 2022, une ma-
tinée-conférences intitulée « La démo-
cratie face à la droite radicale » (www.
youtube.com/c/CALCharleroi6000).

En termes de radicalités, les prisons et 
la question de l’enfermement font l’objet 
d’une attention constante, notamment 
via les Journées Nationales Prison (au 
mois de novembre).
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20 mai – Intervention 
dans le cadre du festival 
« Mai’tallurgie » | « Les 
alternatives à la prison » 
Marchienne-au-Pont est en pleine 
mutation. Ce festival veut travailler 
la mémoire de ce lieu marqué par 
l’industrie de la métallurgie tout en 
faisant la part belle à des projets 
culturels et participatifs pour ac-
compagner les habitants dans cette 
transition.

L’édition 2022 s’est baptisée Mai’de-
main. Pour contribuer à penser le futur 
de Marchienne-au-Pont avec ses habi-
tants et associations, le CAL Charleroi 
proposera une conférence intitulée « Les 
alternatives à la prison ». Hans Claus, 
directeur de la prison d’Oudenaard et 
à l’initiative du projet « Les Maisons », 
dialoguera avec les habitants et l’asso-
ciation Avanti (militant local en matière 
d’alternatives à l’enfermement). 

Hans Claus a plus de 30 ans d’expérience 
dans le milieu carcéral et milite pour la 
mise en place de maisons de détention 
de petite taille intégrées dans la société.
Par le biais de cette recontre, le CAL 
Charleroi souhaite mettre en lumière des 
projets qui remettent l’humain et sa ré-
insertion au centre des préoccupations.

Infos et réservations 
CAL Charleroi| info@cal-charleroi.be 
071/53.91.72
maitallurgie.be
Tarif : gratuit, réservation souhaitée
Date : 20.05, 18 :00 – 20 :00
Lieu : MPA (Maison de la Participation et 
des Associations)

Scolaire

Pédagogie
Public historique de nos activités, 
enjeu pour la laïcité, le scolaire est 
également un axe de travail straté-
gique pour le CAL Charleroi.

Nous préparons déjà la rentrée. Le ca-
talogue des activités scolaires se finalise 
et nous donnons rendez-vous aux ensei-
gnant.es au salon culturel pour les en-
seignants « Charleroi’s cool ».

Vous voulez recevoir notre catalogue 
scolaire chez vous ? Demandez-le à l’ac-
cueil ! On vous l’envoie dès qu’il est im-
primé !

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

4 mai - Formation 
en philosophie pour 
enfants | 
Qu’est-ce que la 
philosophie ? 
Outils ludiques
Vous ne savez pas comment abor-
der la philosophie avec vos élèves et 
vous êtes en recherche d’outils pour 
les aider à formuler et à reconnaitre 
des questions philosophiques?  
Cette formation pourrait bien vous 
intéresser !

Faire de la philosophie, avoir une attitude 
de philosophe, c’est s’étonner, s’interro-
ger, sortir des habitudes, des opinions 
toutes faites. L’étonnement passe par le 
questionnement et toute question en-
traîne une réponse qui peut elle-même 
devenir une question. Poser une ques-
tion à la question, questionner la ques-
tion, interroger la question initiale.

La formation permettra aux participant.
es de s’approprier différents outils lu-
diques pour aborder la philosophie et les 
questionnements philosophiques avec 
les élèves et les groupes (méthodologie 
d’animation, ressorts pédagogiques dé-
ployés, exploitation possible dans une 
séquence didactique, analyse des enjeux 
philosophiques).

Informations
Date : mercredi 4 mai, 13h30 -17h
Lieu : CAL Charleroi
Tarif : gratuit
Contact : pauline.stavaux@cal-charleroi.be 

25 mai 
Salon culturel 
pour les enseignant.es | 
Charleroi’s cool
Treize partenaires se sont rassem-
blés afin de présenter leur offre 
pédagogique aux enseignant.es de 
Charleroi sous forme d’ateliers : vi-
site guidée, démonstration gaming, 
atelier photo, atelier théâtral, pra-
tique philo pour enfants et ados, 
atelier “arts plastiques ”, présenta-
tions de saisons,  …

Informations
Réservation souhaitée via le théâtre de 
l’Ancre : 071/31.40.79 - info@ancre.be 
Nombre de places limité, date limite 
d’inscription : 10 mai 2022
Date de l’activité : le mercredi 25 mai, 
de 13h30 à 17h
Adresse : Bois du Cazier - rue du Cazier, 
80 - 6001 Marcinelle
Services pédagogiques participants: 
L’Ancre, le Bois du Cazier, le BPS22, 
le CAL Charleroi, le Centre de Culture 

Scientifique, Charleroi danse, l’Eden, la 
Maison du Conte, le Musée de la Pho-
tographie, le Musée des Beaux-Arts, le 
Musée du Verre, le Quai 10, le Palais des 
Beaux-Arts, le Vecteur 

Animation en classe 
À partir de la 3ème primaire

Biodiversité, identité et imaginaire : 
un jeu de l’oie philosophique.

Alors que le rapport 2022 du Giec 
(les experts climat de l’ONU) nous 
informe que l'humanité dispose de 
trois ans pour réduire ses émis-
sions de CO2 et que les retours de 
notre sondage laïque montrent que 
vous souhaitez que nous abordions 
la thématique du changement cli-
matique pour la convention 2022, il 
nous a paru pertinent de vous faire 
connaître cette activité que nous 
proposons à toutes les écoles du ter-
ritoire du CAL Charleroi.

De quoi s’agit-il ?

Autour d’un jeu de l’oie, les partici-
pant.es sont invité.es à échanger pour 
prendre conscience des enjeux liés à 
la biodiversité et à la construction de 
l’identité. Au fil des cases, l’animation se 
propose d’exercer la pensée critique des 
participant.e.s.

En effet, la façon dont nous nous conce-
vons est imprégnée de notre rapport à 
la nature et des différents milieux qui la 
constituent. Il reste que notre connais-
sance de la biodiversité est assez limitée 
avec pour conséquence un imaginaire 
limité. 

Le but de l’animation est donc de ré-
fléchir aux enjeux de la biodiversité eu 
égard à la singularité de chacun.e, de se 
familiariser avec les différents milieux 
et leurs interactions et avec ce que cela 
apporte à l’homme en termes d’imagi-
naires.

Informations et réservations
Tarif : gratuit
Durée de l’activité : 2 x 50 minutes
Contacter l’animateur pour réserver : 
Guillaume Lejeune : 
guillaume.lejeune@cal-charleroi.be

Offre d’emploi
Le CAL Charleroi recrute un ou une 
coordination générale des activités 
pour un engagement en septembre : 
épreuve écrite début juin / oral fin 
juin. 

Pour plus d’infos, contacter l’accueil 
du CAL Charleroi : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Philosophie

Axe de travail fondamental défini 
par le CAL Charleroi, la philosophie 
est conçue comme une méthode au 
service de la liberté de pensée. On 
en propose donc partout et tout le 
temps !

Formation Ouverte 
en Philosophie
De septembre à juin, un nouveau cycle 
de conférences est proposé. On vous le 
promet, vous apprendrez tout au long de 
votre vie grâce à la FOPC !

Cycle FOPC du mois de mai
Lambros Couloubaritsis
« L’actualité de la philosophie d’Aristote »
Les mardis 17, 24 et 31 mai 
& le mardi 7 juin

Cycle FOPC du mois de juin
Marc Peeters
« Le matérialisme de Diderot »
Les mardis 14, 21 et 28 juin & le mardi 
5 juillet

Informations pratiques
Attention : Seule une demande d’inscrip-
tion auprès du secrétariat (071/53.91.72 
ou info@cal-charleroi.be) sera prise en 
compte.
Horaire : 18h -21h 
Tarif : 8 € par séance, 25 € par module 
(4 séances)
Gratuit pour les chômeur.euses, étu-
diant.es et personnes BIM (revenus mu-
tuelle) moyennant présentation des do-
cuments en attestant.
Lieu: CAL Charleroi – rue de France, 31 
– 6000 Charleroi

Rendez-vous Philo
Guillaume vous donne rendez-vous 
à la bibliothèque en soirée pour dis-
cuter les mots et les pensées d’au-
teur.trices choisi.es par ses soins. 

Il accompagne le groupe dans ce chemi-
nement, de la lecture à l’expression de 
pensées afin de construire du sens col-
lectivement jusqu’à la prochaine remise 
en question !

- 5 mai 2022 : La résilience, est-ce 
une affaire individuelle ou collective ?
Lecture : B. Cyrulnik, « Limites de la ré-
silience » 

Nos lectures permettront une investiga-
tion critique au cœur de ce concept clé de 
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Philosophie

sa pensée et de son histoire de vie afin de 
réfléchir les limites de la résilience.

- 2 juin 2022 : Notre civilisation est-
elle en résonance avec le milieu ?
Lecture comparée : 
F. von Schiller, « Lettres sur l’éducation 
esthétique de l’homme » (1794).
H. Rosa, « Résonance. Une sociologie de 
la relation au monde » (2018). 
Ce dernier rendez-vous de l’année est 
programmé dans le cadre de la conven-
tion laïque 2022, thématique « change-
ments climatiques ».

Informations
Contact : info@cal-charleroi.be 
ou 071/53.91.72
Horaire : 18h-20h
Lieu : Bibliothèque Alfred Langlois (site 
UT), partenaire du projet.

Midi ciné-philo
Des extraits de films pour nourrir 
la discussion autour d’une question 
philo !

27 mai 2022: 
Qu’est-ce que l’hospitalité ?
L’extrait projeté : Dogville de Lars von 
Trier (2003) 

24 juin 2022: Pouvons-nous nous 
adapter aux changements ?
Extraits projetés: « Koyaanisqatsi » de 
Godfrey Reggio (1982) et « Into the Wild » 
de Sean Penn (2007) 

Ce dernier Midi ciné-philo de l’année est 
organisé dans le cadre de la convention 
laïque 2022, thématique « changements 
climatiques ».

Informations
Contact : info@cal-charleroi.be 
ou 071/53.91.72
Horaire : 12h15 -13h30
Lieu : PointCulture Charleroi, partenaire 
du projet. Nous souhaitons exprimer 
notre soutien à nos partenaires qui tra-
versent une période compliquée.

Ciné-débats
Ciné du mois de mai : 
Loin d’elle

Durée : 1h45
Drame/romance (2007)
Un film de Sarah Polley avec Julie Chris-
tie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis

Synopsis
Un homme, Grant Anderson, doit faire 
face à la maladie de sa femme, atteinte 
de la maladie d'Alzheimer. Cette dernière 
est internée et une histoire d'amour dé-
bute entre elle et un autre patient, lais-
sant Grant impuissant face aux évène-
ments. Grant décide alors d'aller à la 
rencontre de la femme de celui qui lui a 
ravi son épouse, Marian.

Débat
Thèmes : amour, maladie d’Alzheimer, 
normes
Questions clés : L’amour peut-il aller 
au-delà de la maladie? Peut-on se com-
prendre quand on est différent ? Com-
ment appréhender la perte de l’être aimé ? 
Perdre ses souvenirs, est-ce devenir in-
connu à soi-même ?

Ciné du mois de juin : 
Troisièmes noces

Durée : 1h38
Comédie dramatique (2018)
Un film de David Lambert avec Bouli 
Lanners, Rachel Mwanza, Virginie Hocq

Synopsis
Martin, un homosexuel veuf et fantasque 
d'une cinquantaine d'années, se voit 
proposer de contracter un mariage blanc 
avec une Congolaise de vingt ans, Tama-
ra. Ces deux êtres que tout sépare vont 
devoir faire croire à leur amour auprès 
des autorités migratoires et, à force de 
faire semblant, vont finir par s'aimer... à 
leur manière !

Débat
Thèmes : Normes – Migration - Diffé-
rences
Questions clés : La fin justifie-t-elle les 
moyens ? Quelle visibilité dans l’espace 
social pour les êtres différents ? Se men-
tir à soi, aux autres, y a-t-il une diffé-
rence de poids morale ?

Informations
info@cal-charleroi.be
071/53.91.72
Les dates, horaires et lieux de projection 
se trouvent dans l’agenda en fin de journal.

Expo « Labor », 
médiations 
et résonances
Vous recevrez ce journal dans vos 
boîtes aux lettres aux alentours du 
1er mai. Fête du Travail ? Fête des 
Travailleurs et Travailleuses ? Jour-
née internationale de lutte pour les 
droits des travailleur.euses ?

Labor est une exposition imaginée par 
OPENART.TODAY pour le CAL Charleroi. 
Elle interroge les représentations du tra-
vail dans l’art contemporain et la produc-
tion des oeuvres artistiques.

À l’heure de boucler ce numéro, l’ex-
position n’est pas encore finalisée. Les 
médiations et résonances imaginées par 
les animateur.trices du CAL Charleroi ne 
sont pas encore fiscelées non plus.

Que peut-on déjà vous dire de l’exposition ?

« Labor » aborde la notion de «Tra-
vail», de labeur, d’oeuvriers/ouvriers et 
traverse notre époque. Le travail subit 
depuis plusieurs années des boulever-
sements importants. Cette thématique 
touche également les artistes.  OPENART.
TODAY a décidé de l’aborder principale-
ment avec des œuvres contemporaines 
importantes sans oublier les références 
locales incontournables comme Lucien 
Stoppele, le peintre-ouvrier, que vous 
avez sans doute déjà croisé dans nos 
locaux (en personne ou ses tableaux). 
Pour le reste, à part une installation 
impressionnante (« Les Moulins ») qui 
prendrait place en façade du CAL, pro-
posée par l’artiste gantois Willem Boël, 
le mystère reste entier.

Le vernissage devrait se tenir le jeudi 
9 juin à 18h30 dans notre salle des Es-
sarts. L’exposition serait visible jusqu’au 
2 juillet.

Du côté de nos équipes, un bouillonne-
ment frénétique d’activités proposées 
devrait se concrétiser par une Escapade 
le samedi 11 juin (entre notre expo « La-
bor » et l’expo permanente « En lutte » à 
Liège), un sympathique petit guide philo 
pour traverser l’exposition en autonomie 
avec des propositions d’activités pour pe-
tits et grands, des possibilités de visites 
animées pour les groupes EP mais aus-
si pour de petits groupes de personnes 
intéressées par la thématique comme 
des syndicats ou mutuelles par exemple, 
une conférence « Travail du numérique : 
quels enjeux écologiques ? », …

Vous êtes intéressé.e ?
Les infos seront mises à jour sur notre 
site, notre page Facebook et nous vous 
tiendrons au courant via la newsletter.
Sinon, vous pouvez toujours passer un 
petit coup de fil ou envoyer un mail à nos 
collègues de l’accueil, Fanny et Coralie ! 

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

Le CAL Charleroi 
monte à Paris !
Pauline et Guillaume participent à la 
4ème édition du Festival Philoscène 
« DésirS de liberté » le samedi 25 
juin à Paris.

Il défendront les couleurs de la laïcité 
belge hors de nos frontières avec une 
balade philo dans les rues de Paris ainsi 
qu’un jeu de piste « 7 expériences de 
pensée sur la liberté ». Une belle recon-
naissance pour nos équipes avec main-
tenant un rayonnement international !

Vous voulez les rejoindre sur place ? 
Toutes les infos se trouvent sur le site 
Philoscène : www.babdp.org/philoscene
Sinon, nous vous ferons vivre leurs 
aventures sur les réseaux sociaux !

NOUVEAU
Activités à réaliser en autonomie

Pour les mois d’été, les animateur.trices 
du CAL Charleroi vous préparent des 
activités à réaliser de façon auto-
nome.

Nous allons éditer notre premier guide 
« Balade philo au Bois du Cazier ». 
Nous avons aussi repéré des d’itiné-
raires agréables testés par nos équipes 
pour rejoindre les Maisons de la Laïcité 
du territoire du CAL Charleroi à vélo. 

On vous tient au courant via notre news-
letter, le site et les réseaux sociaux !

Nous vous souhaitons déjà un mer-
veilleux été. Nous allons tous et toutes 
prendre un peu de vacances pour vous 
revenir en forme dès septembre ! 
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AGENDA MAI 2022

Date                           Heure                       Activité                                                                                          Lieu                                 Contact

Jusqu’au MER 18 9h-17h EXPO | Illusions ML Charleroi ML Charleroi

LUN 2 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 3 9h-17h JOURNÉE | De la crise à la résilience: la solidarité Cité Miroir, Liège www.aidemoralelaique.be

MER 4 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 4 13h30-17h FORMATION philo | Qu’est-ce que la Philosophie? Outils ludiques CAL Charleroi CAL Charleroi

JEU 5 14h-16h Club de lecture des Amis des Aveugles CAL Charleroi CAL Charleroi

JEU 5 18h-19h30 RDV Philo CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 6 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet CAL Charleroi

SAM 7  9h30-11h30 ATELIER | Pratique CNV CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 9 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 9 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 10 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 11 13h30-17h Séance de préparation FLJ 2022 CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 11 14h-16h Ciné-club MRS Spartacus CAL Charleroi

MER 11 14h-16h30 ATELIER | La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 11 14h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle - séance de l’après-midi ML Courcelles CAL Charleroi

MER 11 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle - séance du soir ML Courcelles CAL Charleroi

MER 11 19h30 CONFÉRENCE | La neutralité de l’État et des services publics, Benoît 
Van der Meerschen ML Fontaine-l’Évêque ML Fontaine-l’Évêque

JEU 12 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle ML Fontaine-l’Évêque CAL Charleroi

VEN 13 9h-16h30 FORMATION | Approfondissement CNV jour 1 CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 13 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle Maison Communautaire de 
Strée CAL Charleroi

SAM 14 9h-16h30 FORMATION | Approfondissement CNV jour 2 CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 14  SOUPER ITALIEN Cafétaria ADEPS Loverval ML Gerpinnes

LUN 16 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 17 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 17 18h-21h FOPC| Lambros Couloubaritsis CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 17 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle ML Fleurus CAL Charleroi

MER 18 13h30-17h Séance de préparation FLJ 2022 CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 18 13h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle ML Pont-à-Celles CAL Charleroi

JEU 19 19h30 CINÉ-DÉBAT |Loin d’elle Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

VEN 20 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet CAL Charleroi

VEN 20 18h-20h CONFÉRENCE | Les alternatives à la prison CAL Charleroi CAL Charleroi

DIM 22  MARCHE Départ de la maison de village 
de Gougnies ML Gerpinnes

LUN 23 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 24 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 24 18h-21h FOPC| Lambros Couloubaritsis CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 25 13h30-17h Salon culturel pour les enseignant.es| Charleroi’s cool Bois du Cazier Théâtre de l’Ancre

VEN 27 12h15-13h30 MIDI ciné-philo CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 28  9h30-16h Répétition générale FLJ 2022 CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 28 10h-12h30 ATELIER | La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

DIM 29 10h Fête Laïque de la Jeunesse de Charleroi CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 30 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 31 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 31 18h-21h FOPC| Lambros Couloubaritsis CAL Charleroi CAL Charleroi

Adresses

Bois du Cazier 
Rue du Cazier, 80 - 6001 Charleroi

Cité Miroir 
Pl. Xavier-Neujean, 22 - 4000 Liège

Hôtel de Ville de Chimay 
Grand Place - 6460 Chimay

Maison Communautaire de Strée 
Rue Mestriaux, 55 – 6511 Strée

MRS Raoul Hicguet 
Rue du Poirier, 127 - 6061 Charleroi

MRS Spartacus 
Rue Baudouin 1er, 121 - 6180 Courcelles
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JEU 2 18h-19h30 RDV Philo CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 3 9h-16h30 FORMATION | Initiation CNV jour 1 CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 3 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet CAL Charleroi

SAM 4 9h-16h30 FORMATION | Initiation CNV jour 2 CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 6 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 7 13h30-15h Groupe de parole  CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 7 18h-21h FOPC| Lambros Couloubaritsis CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 8 14h-16h Ciné-club MRS Spartacus CAL Charleroi

MER 8 14h-16h30 ATELIER | La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 8 14h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces - séance de l’après-midi ML Courcelles CAL Charleroi

MER 8 19h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces - séance du soir ML Courcelles CAL Charleroi

MER 8 19h30 CONFÉRENCE | L’expansion de l’Islam en Belgique, Jean-Charles 
Ducène ML Fontaine-l’Évêque ML Fontaine-l’Évêque

JEU 9 18h30 VERNISSAGE | EXPO LABOR CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 10 19h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces Maison Communautaire de 
Strée CAL Charleroi

SAM 11 9h30-11h30 ATELIER | Pratique CNV CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 11  Escapade LABOR départ/ retour CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 13 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

LUN 13 19h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 14 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 14 18h-21h FOPC | Marc Peeters CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 14 19h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces ML Fleurus CAL Charleroi

MER 15 13h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces ML Pont-à-Celles CAL Charleroi

MER 15 14h-17h FORMATION PHILO |  Philéas et Autobule COMPLET En ligne CAL Charleroi

JEU 16 19h30 CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces ML Fontaine-l’Évêque CAL Charleroi

VEN 17 14h-15h30 Club de lecture MRS Raoul Hicguet CAL Charleroi

SAM 18 10h-12h30 ATELIER | La vie plus douce CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 18  Fête de la Musique à Thuin Place du Chapitre, 6530 Thuin Action Laïque de Thuin

LUN 20 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 21 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 21 18h-21h FOPC | Marc Peeters CAL Charleroi CAL Charleroi

JEU 23 18h-21h CINÉ-DÉBAT | Troisièmes noces Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

VEN 24 12h15-13h30 MIDI ciné-philo CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 25  Festival Philoscène Paris Philoscène

LUN 27 10h-12h Groupe d’écriture CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 28 13h30-15h Groupe de parole CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 28 18h-21h FOPC | Marc Peeters CAL Charleroi CAL Charleroi

AGENDA JUIN 2022

Date                           Heure                       Activité                                                                                          Lieu                                 Contact

DIM 3 MARCHE + REPAS CHAMPÊTRE ML Gerpinnes

MAR 5 18h-21h FOPC | Marc Peeters CAL Charleroi CAL Charleroi

VEN 19 9h-16h30 FORMATION | Approfondissement CNV jour 1 CAL Charleroi CAL Charleroi
SAM 20 9h-16h30 FORMATION | Approfondissement CNV jour 2 CAL Charleroi CAL Charleroi

AGENDA JUILLET 2022

Date                           Heure                       Activité                                                                                          Lieu                                 Contact

AGENDA AOUT 2022

Date                           Heure                       Activité                                                                                          Lieu                                 Contact

Contacts

ALT – Action Laïque de Thuin
0494/85.71.95
actionlaiquethuin@skynet.be

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

ML Charleroi
071/53.91.76
info@laicite-charleroi.be

SLP
www.aidemoralelaique.be

ML Fontaine-l’Évêque
071/54.25.56

Maison-laicite@skynet.be
ML Gerpinnes
www.laicite-gerpinnes.be

Théâtre de l’Ancre
071/31.40.79 
info@ancre.be
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Le Service Laïque 
d’aide aux Personnes (SLP) 
www.aidemoralelaique.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

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

Extension ULB 
extension@ulb.ac.be ou kevin.salade@cal-charleroi.be 

Extension ULB - Charleroi
Président : Pascal Philippe | prefet@argilly.beExtension ULB-Courcelles

Extension ULB – Courcelles
Président : Guy Torfs | dgtorfs@hotmail.com

Extension ULB-Eau d’Heure
Président : Jean Richelle | jean.richelle@ulb.ac.be

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

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.

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 !

Numéro vert du SLP pour obtenir de 
l’écoute par téléphone (gratuit) : 
0800-82-089

Rejoignez le groupe des 
bénévoles du CAL Charleroi ! 

Vous serez cette personne qui offre de l’écoute (par téléphone 
ou en visite) à ceux et celles qui en ont besoin.
Le CAL vous offre une formation initiale, une formation continue, 
des supervisions et des défraiements. 

Funérailles laïques
0493/78.79.64 (tous les jours sauf le dimanche)

CAL Charleroi 

Rue de France, 31 - 6000 Charleroi  - 071/53.91.72 
info@cal-charleroi.be
Site : www.cal-charleroi.be 
Chaîne YouTube : www.youtube.com/c/CALCharleroi6000
Page Facebook : www.facebook.com/cal.charleroi
Compte Instagram : www.instagram.com/calcharleroi/

Cette année, la Fête Laïque de la 
Jeunesse de Charleroi aura lieu 
dans la salle des Essarts du CAL 
Charleroi le dimanche 29 mai à 10h.

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         

Envie d’en savoir plus ? 
Contactez notre maître de cérémonie, Vincent Bertrand, 
officiant chargé des cérémonies au CAL Charleroi ! 

vincent.bertrand@cal-charleroi.be – 0477/98.70.03
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