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Ne me balance pas sans m’ouvrir ! Se désabonner, c’est facile !
info@cal-charleroi.be

ÉDITO
Les forêts brûlent. La terre s’assèche.
Le climat se détériore. Les espèces
s’éteignent…
En dehors de quelques obscurs négationnistes qui cherchent à dissimuler leur bêtise en se faisant passer
pour des sceptiques plutôt que des
révisionnistes, il n’y a plus personne
qui oserait prétendre que l’être humain n’est pas responsable de cette
détérioration de notre espace de
vie. L’ultra libéralisme, la mondialisation, le capitalisme, cette logique
de surconsommation et de surproduction… Nous sommes bien obligés
de l’admettre tristement, la société
que nous avons bâtie ne parvient à
prospérer qu’au dépend de son espace vital.
L’urgence s’intensifie, la dégradation est
plus rapide que prévue et, partout dans le
monde, on semble complètement démuni
face à cet état de fait. On nous présente
la voiture électrique comme une solution
qui n’aura probablement pas plus d’effet qu’un placébo sur un cancer en phase
terminale. On nous demande de réduire
notre consommation énergétique sans

déconstruire cette logique sociétale qui
encourage la surconsommation. On nous
annonce des mesures qui se veulent fortes
sans se demander qui aura la capacité de
les payer. Enfin, on appréhende le problème climatique comme s’il s’agissait d’un
problème unique, indépendant de tous les
autres, en oubliant trop souvent qu’il va
engendrer des drames sociaux, des catastrophes humanitaires, des migrations de
masse et impacter fortement nos libertés
individuelles. Dans une société mondialisée
où tout est interconnecté, il en va de même
des problèmes que nous rencontrons.
Pendant longtemps, la laïcité est restée
discrète à propos de ces questions climatiques. Ce mutisme n’est aucunement la
conséquence d’un manque d’intérêt pour
ces enjeux qui sont avant tout humanitaires. Simplement, il nous est difficile,
compte tenu de l’incroyable complexité
de cette préoccupation majeure, de trouver un juste positionnement qui prend en
considération la justice sociale tout autant
que l’urgence climatique et la préservation
de nos libertés fondamentales.
Pour tenter d’aller plus loin dans cette réflexion, dans le cadre de la grande convention laïque qui s’organise en octobre, le CAL
Charleroi a souhaité impulser une nouvelle
dynamique en cherchant à faire apparaitre

les enjeux environnementaux dans nos revendications politiques. Partant du principe
que nous sommes une institution humaniste qui se réclame de l’héritage des lumières et qui œuvre au respect des Droits
Humains, il nous semble fondamental de
garder à l’esprit que tous ces acquis réflexifs et que toutes ces libertés dont nous
pouvons aujourd’hui bénéficier ne peuvent
s’exprimer et exister qu’au sein d’un monde
en bonne santé, sur une planète viable où
l’existence ne doit pas prendre la forme
d’une survie permanente.

Plus concrètement, à travers nos actions
quotidiennes, en fouillant attentivement ce
nouveau numéro d’Horizon(s) ou en allant
faire un tour sur notre site internet, vous
verrez que nous cherchons à repenser la
forme de nos activités afin d’être davantage en phase avec ces enjeux et cette réflexion. Entre les balades philo, la discussion à vélo et les parcours que nous vous
proposons afin de relier le CAL Charleroi
avec ses différentes associations constitutives, nous tentons également de développer une programmation qui s’inscrit dans le
respect de nos idéaux et qui nous permette
de nourrir notre réflexion.
Comme toujours, ce que le CAL Charleroi
vous propose, c’est de venir réfléchir à nos
côtés. Notre engagement consiste à vous
offrir des moments agréables et conviviaux. Notre espoir est que ces moments
vous permettent d’enrichir vos réflexions
tout autant que de nourrir les nôtres.
Nous sommes très heureux de vous retrouver toutes et tous et espérons que
nous aurons de nombreuses occasions de
nous rencontrer tout au long de cette nouvelle saison.

Philippe Luckx,
Directeur

2022|2023
Centre d’Action Laïque
de Charleroi

Scolaire / pédagogie

Parce que la démocratie, l’estime de soi, le vivre ensemble, ça s’apprend !

ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES
SECONDAIRES (sur réservation)
Animation philo autour de la question de
la norme et de la singularité.
Durée : 1h30

Demandez notre catalogue
éducation permanente !
1

Pascal Durand, (Sans titre), 10 octobre 1960, Inv. 0673 (c) CEE-MAHHSA Dominique Baliko
Editeur responsable: Kevin Saladé - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi

Collection d’œuvres de patient.es - artistes
de l’Hôpital Sainte-Anne de Paris, 1960 / 1970

Demandez notre
catalogue scolaire !

Du 17 septembre au 19 novembre 2022
Du lundi au samedi, de 10h à 16h
Fermé le samedi 8 octobre
Entrée gratuite

CAL Charleroi - rue de France, 31 - 6000 Charleroi

CONFÉRENCE| ven. 23 sep.|18h -> 20h

Expo de la rentrée :
De l’art des fous à l’art
psychopathologique

« Naissance de la psychiatrie biologique: Histoire des traitements des
maladies mentales au XXe siècle »,
Jean- Noël Missa

Collection d’œuvres de patient.es artistes de l’Hôpital Sainte-Anne à
Paris, 1960 – 1970

Jean-Noël Missa, conférencier de la soirée, présentera quelques pionniers reconnus de la psychiatrie biologique ainsi
que les différentes hypothèses au sujet
des maladies mentales.

Du 17 septembre au 19 novembre
Vernissage le
tembre à 18h.

vendredi

16

sep-

Du lundi au samedi, de 10h à 16h.
Attention, l’exposition sera fermée
le samedi 8 octobre (Convention
laïque).
Depuis plusieurs années, le CAL Charleroi interroge ce que signifie la « norme »
dans notre société contemporaine. Dans
la continuité de cette dynamique, nous
invitons le public à découvrir une nouvelle exposition du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, Paris. Par
ce biais, nous entendons présenter la
différence comme une richesse et la singularité comme quelque chose à cultiver.
De nombreuses activités seront proposées durant les 3 mois d’exposition.
Demandez le programme !

L’histoire de la genèse et du développement de la psychiatrie sera revisitée
: seront présentés, tour à tour, les paradigmes thérapeutiques, les trois fonctions de la psychiatrie, les différentes
notions et pratiques de traitement des
maladies mentales (telles que la malariathérapie, la balnéothérapie, l’insulinothérapie, le coma insulinique, la psychochirurgie, la leucotomie transorbitaire,
la rééducation par la psychothérapie, la
psychopharmacologie, les électrochocs
disciplinaires, les antidépresseurs …).
Ce parcours historique permettra au public de se rendre compte que la psychiatrie, comme la plupart des disciplines
médicales, n’a pas échappé à la tentation de la normalisation dans le traitement de la singularité.

Animations thématiques / expos à emprunter / accompagnement pédagogique
(CNV, pleine conscience, philo pour enfants) / formations CNV / animations philo
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Animations / ciné-débats / formations
(euthanasie/IVG) / projets citoyens
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Attention ! À côté des activités proposées
dans le catalogue, notre collègue propose
du « sur mesure » : ciné-débats, groupes
de parole, visites animées d’expos, accompagnement de projets citoyens ! Vous êtes
en charge d’un groupe et voulez être accompagné.e dans la mise en place d’activités qui font vivre les valeurs de la laïcité
(démocratie, égalité femmes-hommes, …)?
Contactez directement notre animateur pour penser les choses ensemble !
david.paul@cal-charleroi.be

CONCOURS ! NOUVEAU !

Demandez notre catalogue
des expositions à emprunter !

Aidez-nous à tester notre nouveau
jeu « Le trésor, c’est toi » et tentez
de remporter des places de cinéma
(Quai 10) pour votre classe de première primaire !
« Le trésor, c’est toi » est un jeu de l’oie
revisité qui invite à la découverte de soi et
de l’autre dans un esprit de coopération.
Ce concours s’adresse aux classes de la 1ère
primaire du territoire du CAL Charleroi.
Inscriptions auprès de l’animatrice :
sandy.vanbuyten@cal-charleroi.be
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CATALOGUE DES
EXPOSITIONS À
expositions EMPRUNTER
à emporter

dans vos

écoles ou associations !
CAL Charleroi

En plus des expositions que nous accueillons régulièrement dans la salle des
Essarts du CAL Charleroi, nous mettons
5 expositions à disposition des écoles,
associations ou lieux culturels.
1

« I have a dream » est une expo sur
les droits civiques aux États-Unis composée de 31 panneaux et de vidéos.

FORMATIONS

ESCAPADE | sam. 12 nov. |8h30 ->
18h30 | départ / retour CAL Charleroi
VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES
GROUPES (sur réservation)
Pensées pour les groupes d’éducation
permanente, ces visites donnent des
clés de compréhension de l’exposition
(sur la thématique de la santé mentale),
mais laissent surtout la part belle à la
discussion et à l’échange.
Si vous constituez un petit groupe de minimum 5 personnes, vous pouvez également bénéficier de cette visite accompagnée « à la demande ».
Durée : 2h
2

Le matin : visite accompagnée de l’exposition « De l’art des fous » au CAL Charleroi
L’après-midi : visite guidée du site de
l’hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines), un couvent-hôpital du MoyenAge où on soignait l’âme et le corps.
Tarif : 8€ (visites guidées, entrées et
déplacement en car)
Infos et réservations pour toutes les activités (toutes gratuites sauf le voyage):
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Cette année, nous proposons 2 formations pour les enseignant.es :
« Emo’fun » se déroule sur 2 journées
et permet de découvrir le processus de
la Communication NonViolente tel que
théorisé par Marshall Rosenberg.
Gratuit. À la demande.
Infos et réservations :
audrey.vaccin@cal-charleroi.be
« Tu m’écoutes ? » est un module
d’initiation à la Communication NonViolente. Il faut suivre les 2 jours consécutifs (samedi + dimanche). Dates : 7 et 8
oct / 10 et 11 fév. // 2 et 3 juin. Gratuit.
Infos et réservations :
audrey.vaccin@cal-charleroi.be

« Charlie Hebdo » : On vous
pose de composer votre expo sur
d’exemplaires de Charlie Hebdo,
domadaire satirique français, que
mettons à votre disposition.

probase
hebnous

« La laïcité et son ancrage carolo »
est une expo composée de 22 panneaux.
« Porn this way » est une expo composée de 10 panneaux en plexi rétro-éclairés. Ce sont des œuvres de l’artiste Thibaut Delsemme qui se veulent
choquantes et politiquement engagées
sur la thématique de l’homosexualité.
« Pas ce soir chérie » est une expo
modulable en fonction de l’espace disponible pour aborder des questions
d’EVRAS : contraception, IVG, libération
sexuelle, …
Ces emprunts sont gratuits.
Informations et réservations :
adrien.sacchi@cal-charleroi.be

Philosophie

Parce que la pensée ne doit jamais se soumettre

C’est la rentrée pour toutes
nos activités philo, aussi !

LES CINÉPHILOS ! NOUVEAU !
Programme 2022-2023
LES RENDEZ-VOUS PHILO
Programme 2022-2023
10 soirées par an, avec le CAL Charleroi,
à la bibliothèque Alfred Langlois !
Pourquoi des « Rendez-vous Philo » ?
Pour découvrir des textes à plusieurs,
pour pratiquer l’esprit critique, pour
nourrir l’articulation entre théorie et pratique.
Pour le CAL Charleroi, la philosophie est
un outil au service de la libre pensée.
Le premier rendez-vous de l’année aura
lieu le jeudi 1er septembre, de 18h à
19h30.
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Tarif : gratuit.
Réservation souhaitée :
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

La philo fait son cinéma au Quai10 !
Les cinéphilos, ce sont des extraits de
films cultes passés au crible d’une analyse philo rigoureuse.
Avec cette activité, le CAL Charleroi veut
développer votre sens critique et votre
capacité d’analyse des images. Chaque
mois, une nouvelle question philosophique sera investiguée grâce à des extraits de films projetés, au Quai10, le cinéma d’art et d’essai de Charleroi !
Nourri.es des savoirs véhiculés par le
film et des choix esthétiques du réalisateur ou de la réalisatrice, vous débattrez
de la question philo en jeu accompagné.
es par un animateur philo.
Le premier cinéphilo de l’année aura lieu
le dimanche 25 septembre, de 11h à
12h30.
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Tarif : gratuit.
Réservation souhaitée :
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

FORMATION OUVERTE EN PHILOSOPHIE

UN POINT C’EST TOUT !

Programme 2022-2023

Nos activités philosophiques se déploient aussi sur la chaîne YouTube du CAL Charleroi :
www.youtube.com/c/CALCharleroi6000.

La FOPC a déjà 10 ans. Merci pour votre
fidélité !
L’année débutera le mardi 4 octobre
avec un cycle donné par Marc Groenen,
« Systèmes techniques dans l’art paléolithique. Du geste à l’intention ».
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Tarif : 8 € / séance, 25 € / module (4 séances)
– sauf le module de janvier 20€/module (3
séances) –, 85 € pour 7 modules, gratuit
pour les chômeur.euses, étudiant.es et personnes BIM (revenus mutuelle) moyennant
présentation des documents en attestant.
Réservation indispensable :
info@cal-charleroi.be | 071/53.91.72
Attention : Seule une demande d’inscription auprès du secrétariat sera prise
en compte.

Vous pourrez y regarder « Un Point C’est
Tout », une émission philosophique proposée par le CAL Charleroi. Sont déjà disponibles gratuitement les entretiens suivant :
« La religion existe-telle? »
avec Baudouin Decharneux ;
« Le Moyen-Âge des Lumières :
Roger Bacon (1214/1220 – 1292) »
avec Odile Gilon ;
« Mythologie antique et mythotechnique moderne »
avec Lambros Couloubaritsis ;
« Penser la démocratie »
avec Vincent de Coorebyter ;
« L’art des grottes »
avec Marc Groenen ;
« L’anthropologie du rite »
avec Astrid de Hontheim ;
« Comprendre la laïcité »
avec Jean Leclercq.

24/09 - URBEX PHILO ! NOUVEAU !

Ciné-débats

Charleroi est le paradis de l’urbex, alors
on en profite !

Programme 2022-2023

Dans l’esprit des explorations urbaines
(Urbex signifiant Urban exploration), on
vous emmène sur un ancien site industriel : le site du Martinet.
Vous découvrirez ce lieu paradoxal où des
ruines d’un passé industriel se mêlent à
une nature qui reprend ses droits. Quelle
place faire au passé ? Quelle place faire
à l’avenir ? Différentes haltes philosophiques vous inviteront à une meilleure
compréhension du lieu et de ses enjeux
bien actuels en termes de citoyenneté !
Infos pratiques
Date : samedi 24 septembre, de 10h à
12h30
Tarif : gratuit
Réservation indispensable : info@
cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Lieu : site du Martinet (lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation)
Parcours : 2 km

Les Ciné-débats reprennent leur course
folle pour 10 mois de projections et
débats partout sur le territoire du CAL
Charleroi : au CAL Charleroi, à l’Hôtel de
Ville de Chimay, à la Maison de la Laïcité de l’entité Courcelloise (Souvret), à la
Maison de la Laïcité de Fleurus, à la Maison de la Laïcité de Fontaine-L’Évêque
(Leernes), à la Maison de la Laïcité de
Pont-à-Celles, à la Maison Communautaire de Strée.
Les projections ont généralement lieu en
soirée à 19h30, mais deux lieux proposent
aussi des projections l’après-midi : Courcelles et Pont-à-Celles !
Chaque mois, un film part en tournée
dans ces 7 lieux. Le film de septembre
est « La belle époque ». Si vous pouviez
revivre un moment de votre vie, lequel
choisiriez-vous ?
Demandez le programme des cinédébats
ou consultez-le sur notre site !
Tarif : gratuit. Il n’est pas nécessaire
de réserver. L’accueil du CAL Charleroi
répond néanmoins toujours avec gentillesse à toutes vos questions (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h) : info@cal-charleroi.be 071/53.91.72.

15/10 – PHILO-VÉLO ! NOUVEAU !
« Le tourisme et l’environnement »
Après une première balade test à vélo
en 2021, l’idée était de reproduire l’expérience à un endroit ou des vélos sont
disponibles en location. L’Eau d’Heure
nous est apparu un site intéressant pour
ce faire. Il s’agit d’allier le plaisir de la
balade en vélo à la rigueur de l’exercice
de la discussion philosophique en faisant
de l’endroit le point de départ de la réflexion.
Infos pratiques
Date : samedi 15 octobre, de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Réservation indispensable :
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72
Lieu : Barrage de la Plate-Taille
Parcours : 15 km sans difficulté particulière, quelques petits dénivelés

7 & 8 OCTOBRE –
CONVENTION LAÏQUE « (re)faire
société » à La Sucrerie (Wavre)
Participez à notre Convention laïque, en
compagnie de nombreux.euses autres
citoyens et citoyennes mobilisé.es pour
une société plus juste, plus libre et plus
fraternelle.
Inscriptions en ligne :
convention2022.laicite.be
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Accompagnement moral / Cérémonies
Activités pour les enfants

C’est la rentrée pour les
activités CNV aussi !

ATELIER DE PRATIQUE CNV

TU M’ÉCOUTES ?

Programme 2022-2023

Pour le CAL Charleroi, la Communication NonViolente est un outil
(comme la philosophie ou la méditation de pleine conscience) qui
nous permet d’accompagner les personnes afin qu’elles puissent mettre
en pratique les valeurs qui nous
tiennent à cœur : liberté, égalité, solidarité.

Après avoir suivi les 2 jours de formation
de base en communication collaborative
« Tu m’écoutes ? », vous avez envie de
continuer à pratiquer pour ne pas perdre
la main ? Les ateliers de pratique sont
faits pour vous ! Ils vont vous permettre
de vous exercer au gré des différentes
thématiques proposées par l’animatrice.
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !

Formation de base - intro à la communication collaborative

Aussi, le CAL Charleroi accorde une importance particulière à ce que chacun.e
puisse s’épanouir avec ses singularités au sein d’une société plurielle dans
laquelle la différence est considérée
comme une richesse. Là aussi, la CNV
apprend à mieux se connaître (ses sentiments et besoins) et aussi à reconnaître
les sentiments et besoins des autres, à
formuler des demandes afin d’être en
mesure de collaborer, d’agir ensemble
pour constuire un monde meilleur.

Informations pratiques

Cette intro à la communication collaborative vise à vous initier au processus de la
Communication NonViolente tel qu’imaginé par Marshall B. Rosenberg, théoricien
de la Communication NonViolente.

POUR LES 6-12 ANS
AU CAL CHARLEROI

1 mercredi/mois : 14h-16h30 / 1 samedi/mois : 10h-12h30
La vie
plus douce
GRATUIT
6-12 ans

Les ateliers de méditation de pleine
conscience pour les 6 - 12 ans reprennent.
RDV le samedi 24 septembre à 10h pour
la séance de rentrée !
Les ateliers ont lieu un samedi/mois,
de 10h-12h30 et un mercredi/mois, de
14h-16h30.
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Gratuit
Informations et inscriptions :
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Informations pratiques
GRA TEA TUDE
Programme 2022-2023
Qu’est-ce qui, dans ma vie, me motive,
me fait sourire ? Comment les autres
contribuent-ils à mon bien-être ?
La gratitude est une énergie qui nous porte
dans la réalisation du changement social et
nous invite à porter notre attention sur la
beauté. Pour ces raisons, la création d’un
moment spécifique dédié à la pratique de la
gratitude est précieux afin de nous soutenir
dans la construction d’un monde plus juste.
Demandez le programme ou consultez-le
sur notre site !
Informations pratiques
Aucune formation n’est nécessaire pour
participer à cet atelier. À partir de 18 ans.
Dates : voir agenda
Horaire : de 15h30 à 17h
Tarif : gratuit
Lieu : Livre ou verre
Contact unique pour les informations
et réservation (indispensable) :
audrey.vaccin@cal-charleroi.be
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Collaborer plutôt que de se disputer ou
entrer en compétition avec les autres, ça
vous tente ?

Dates : un samedi/mois, voir agenda
Horaire: de 9h30 à 12h, accueil à partir
de 9h15.
Lieu : Salle Les Cayats : Rue de Monceau-Fontaine 42 - 6031 Monceau-surSambre
Tarif : gratuit
Contact unique pour les informations
et réservation (indispensable) :
audrey.vaccin@cal-charleroi.be

Enfin, l’enjeu reste bien le vivre ensemble en démocratie. Ici encore, la
CNV est un allié pour le projet que nous
défendons puisqu’elle forme des individus autonomes, qui reconnaissent leurs
sentiments et besoins, ont des valeurs
et sont capables de faire des demandes,
d’interagir avec les autres en paix, en
respectant le cadre démocratique qui
suppose l’égalité femme/homme, de
considérer l’autre comme son égal, d’arbitrer un équilibre entre liberté, égalité
et solidarité.
Durant toute l’année, notre collègue animatrice, Audrey Vaccin, vous propose
des formations (initiations et approfondissements), des ateliers de pratique
une fois/mois (à la salle Les Cayats /
Monceau-sur-Sambre) et une pause, un
dimanche par mois, à Livre ou Verre,
pour pratiquer la GraTEAtude, la gratitude accompagnée d’un thé ! Outre ces
rendez-vous récurrents, des activités
ponctuelles seront aussi proposées tout
au long de l’année.

Programme 2022-2023

La vie plus douce

ATELIER DE MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCEMÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

Cette formation constitue un module de
base qui donne ensuite accès aux autres
activités CNV proposées par le CAL Charleroi : ateliers de pratique 1X/mois, approfondissements.
Vous devez vous inscrire pour les 2 jours
( vendredi + samedi ). 2 jours de formation vous donnent après accès aux autres
activités CNV proposées par le CAL Charleroi. Vous ne devez donc suivre qu’un
module de 2 jours !
Dates : voir agenda
Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif : gratuit
Lieu : Maison de la Laïcité de l’Entité
Courcelloise
Tarif : gratuit
Contact unique pour les informations
et réservation (indispensable) :
audrey.vaccin@cal-charleroi.be
Maximum 12 participant.es

DU 24 au 28 oct.
STAGE 8-12 ANS
« Ma pause mieux-être »
Ce stage est une prolongation des ateliers de méditation de pleine conscience.
Le but de cette semaine est de profiter
du moment présent, de sortir du stress
et des sollicitations du quotidien avec
l’école, les devoirs, les garderies et les
activités extra-scolaires.
Notre collègue animatrice, Geneviève
Briclet, formée à la méditation de pleine
conscience, les emmènera sur les terrils pour profiter du grand air et de la
nature, à la ferme pour se reconnecter
à son alimentation. Toutes les activités
sont imaginées pour permettre aux enfants de passer une semaine cool !
Informations pratiques
Date : du 24 au 28 octobre 2022, premier congé scolaire de l’année
Horaire : de 9h à 16h
Tarif : 50€
Lieu : accueil et retour au CAL Charleroi
Réservation indispensable :
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Soutien et écoute humanistes, bienveillance, non-jugement, accueil des singularités, partage, dialogue, bien-être, …

Cérémonie laïque de
funérailles
Ainsi va la vie…

sa vie, pour améliorer 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 !
Infos pratiques
Dates : tous les mardis, de 13h30 à 15h
Lieu : CAL Charleroi, salle Ferrer
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée
Vous pouvez aussi nous rejoindre sans prévenir ! :
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

Hommage à Henri Coppens, administrateur de la Ligue Humaniste de
la Région de Charleroi, décédé le 16
mai 2022.
Chaque être humain est un jour confronté à la problématique des dernières volontés, soit celles d’un proche, soit les
siennes. Quand arrive le moment, si
rien n’est officialisé, bien souvent l’entourage fait pour un mieux, en espérant
ne pas trahir le défunt, mais qu’en est-il
s’il n’y a pas de proche, de famille ?
Bon nombre de personnes se posent ces
questions : Que va-t-il se passer lorsque je
vais disparaître ? Comment va se dérouler
la cérémonie ? Va-t-on penser à diffuser
la musique que j’aime ? Qui va prendre la
parole ? Ou aura lieu la cérémonie ?
À toutes ces questions le SLP/CAL Charleroi peut apporter des réponses.
Préparer son ultime voyage n’a rien de
morbide. Bon nombre de proches seront
apaisés, le moment venu, de connaître
avec précision les dernières volontés du
ou de la défunt.e et toutes celles et ceux
qui partagent leur vie avec la solitude
seront plus serein.es de savoir qu’on
respectera leurs désirs.
Ainsi va la vie…
Contact :
Vincent Bertrand,
officiant chargé de l’organisation
des cérémonies, CAL Charleroi
0477/ 98.70.03
vincent.bertrand@cal-charleroi.be

Notre ami Henri a toujours eu à cœur
de s’impliquer dans les activités et
la gestion de la Ligue Humaniste de
Charleroi. Depuis sa création en 1968,
cette ASBL animée par des bénévoles
a veillé à promouvoir l’idéal laïque, en
particulier via l’organisation de cérémonies - de mariage et de parrainage
- et des fêtes laïques de la jeunesse,
toutes imprégnées des valeurs humanistes défendues par la laïcité.
Henri a été le président de l’ASBL à la fin
des années 80, pendant près de 10 ans, et
en sera plus récemment le trésorier, fonction qu’il a souhaité ne plus poursuivre il y
a à peine un an. Un peu avant, il avait également renoncé à l’autre activité qu’il a assumée pendant de nombreuses années et
qui consistait à contacter et rencontrer les
futurs mariés ou les jeunes parents, afin
de définir avec eux les modalités de leur
cérémonie. Au cours de ces rencontres
qu’Henri évoquait parfois, il a toujours été
très à l’écoute et d’un esprit ouvert, tout
en veillant au respect du caractère laïque
de la cérémonie. Les personnes qui l’ont
ainsi rencontré le décrivaient comme un
monsieur extrêmement gentil, dévoué et
disponible. Elles ne se trompaient pas.
Au cours des réunions de notre association, Henri était toujours attentif, posé et
bienveillant. Ses avis, qu’il exposait avec
éloquence, étaient toujours écoutés avec
grande attention. Souvent, il y glissait l’une
ou l’autre petite note humoristique, qui faisait toujours son effet, et qui nous rappelait qu’entre amis chers, même au travail, il
ne faut jamais se prendre trop au sérieux.
Henri va laisser un grand vide au sein de la
Ligue Humaniste de Charleroi, mais aussi
et surtout un modèle d’engagement et de
dévouement, heureux et positif.
Le fil conducteur de toute sa vie fut d’assurer l’épanouissement des jeunes, ses
« Petits Princes ». Il fut aussi un ardent
défenseur de l’enseignement officiel.

Mortel café (dit « général »)
Partir, rendre son dernier soupir, y passer…
sont autant de manières de nommer ce
qu’une partie de nous rechigne pourtant
à admettre : un jour, nous allons mourir…
Autour d’un café, prenez le temps de vous
arrêter sur cet indéniable fait, en parlant
librement et sans tabous de vos dernières
volontés, de ce qui est important pour vous.
Infos pratiques
En partenariat avec Solidaris
Le jeudi 13 octobre, de 13h30 à 16h00
Le jeudi 1er décembre, de 13h30 à 16h00
Contact : eliane.janssens@cal-charleroi.be

Laïcité, libre-examen, fraternité, égalité, liberté, humanisme sont les valeurs qu’il chérissait et qu’il transmettait dans ses contacts
tant avec les jeunes que les autres. Par le
biais de son comportement, de ses actions,
il nous a appris à se mettre en capacité de
savoir donner, recevoir et partager.
Par ses paroles, ses actes et son engagement dans ses valeurs, il fut un acteur
de l’entente et de l’harmonie.
La fraternité constitua toujours pour lui
un lien fort entre nous tous.
Merci à toi, tu nous manqueras, Henri.
Ses amis de La Ligue Humaniste de la
Région de Charleroi

Atelier « J’écris ma vie »
Une initiative des participant.es au groupe
de parole du mardi qui ont rédigé le texte
de présentation pour vous inviter à les rejoindre à leur atelier d’écriture.
« Venez partager vos textes de récit de
vie, vos expériences, vos hobbys, vos
rencontres… Profitez de l’expérience des
autres participants via la lecture de leurs
écrits. Ce moment se veut convivial et de
partage…Vous pourrez y trouver également des sources d’inspiration via des outils en forme de questionnaire. »
Infos pratiques
Dates : Un lundi/mois, de 10 h à 12h.
Prochaines dates : 19/09, 10/10,
07/11
Lieu : CAL Charleroi, salle Ferrer
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée :
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

20/10 – CONFÉRENCE
« Derniers domiciles
Thierry Luthers

connus

»,

Journaliste et historien de formation,
Thierry Luthers a quelques passions dont
celle des tombes des célébrités ! Il vous
partagera sa passion avec beaucoup
d’anecdotes et vous fera (re)découvrir le
patrimoine funéraire de votre commune
et de votre région, mais aussi une galerie de personnalités célèbres ou romanesques qui, à leur manière, ont façonné l’histoire de la Belgique. Le titre de
la conférence fait référence à son guide
des cimetières publié chez Luc Pire.
Informations pratiques
Date : Le jeudi 20 octobre, 19h30
Lieu : salle des Essarts, CAL Charleroi
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée :
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

Groupe de parole
Lieu d’expression de vies singulières !
Nous pouvons toutes et tous à un moment
de nos vies nous sentir exclu.es voire isolé.es. C’est souvent quand on ne rentre
plus dans les cases. C’est alors qu’on se
rend compte de toutes les normes imposées par notre société ; que ce soit en
matière de sexualité avec la sacro-sainte
norme du couple hétérosexuel avec enfants, de logement (avec la nécessité
d’avoir une adresse pour enclencher toute
une série de droits élémentaires et toutes
les questions liées à l’habiter autrement),
de travail et la fameuse question « Tu fais
quoi dans la vie ? » pour n’en citer que
quelques-unes !
Pour le CAL Charleroi, toutes ces singularités, loin d’être des tares honteuses sont plutôt un énorme vivier dans lequel puiser pour
penser des vies plus libres et faire évoluer
la société.
Le groupe de parole n’est pas une thérapie
de groupe ni même un coaching afin de vous
réinsérer dans le droit chemin, c’est un lieu
et un moment pour déposer la souffrance
qui peut résulter du fait de vivre ou de penser à contre-courant, pour faire le point sur

03/09 - Les Disciples de Voltaire
vous invitent à les rejoindre pour 2
visites guidées à Namur le samedi 3
septembre : l’Hôtel de Groesbeeck-de
Croix (“Maison de famille”) et le Trésor
d’Oignies (Hôtel de Gaiffier d’Hestroy).
Tarif : 10 €
Informations pratiques détaillées au
0479/34.08.65
Sur réservation.
Nombre de participants limité
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AGENDA SEPTEMBRE 2022
Date

Heure

Activité

Lieu

Tarif

JEU 1

18h - 19h30

RDV PHILO | Quel sens donner au progrès?

Bibliothèque Langlois

gratuit

VEN 2

Pique-nique UAE

Cercle Saint-Charles

SAM 3

Visites guidées à Namur: Hôtel de Groesbeeck de Croix & Trésor d’Oignies

Contact
CAL Charleroi
UAE, résa avant le 27/08.
Cathy Halluent :
cathy.halluent@gmail.com
0491 59 94 46

10€

Disciples de Voltaire

LUN 5

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 6

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

VEN 9

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

MC de Strée

gratuit

CAL Charleroi

SAM 10

9h30 - 12h

ATELIER DE PRATIQUE CNV| L’auto-empathie

salle Les Cayats,
Monceau-sur-Sambre

gratuit

audrey.vaccin@
cal-charleroi.be

MAR 13

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MER 14

14h - 16h

CINÉ-CLUB | Papa ou maman

MR Spartacus

gratuit

CAL Charleroi

MER 14

14h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

ML Courcelles

gratuit

CAL Charleroi

MER 14

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

ML Courcelles

gratuit

CAL Charleroi

JEU 15

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

ML Fontaine-L’Évêque

gratuit

CAL Charleroi

VEN 16

18h

VERNISSAGE | De l’art des fous ...

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

EXPO | De l’art des fous + visites accompagnées
+ animations pour les écoles secondaires

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

Du
SAM 17 SEP
au
SAM 19 NOV
LUN 19

10h - 12h

ATELIER D’ÉCRITURE - NOUVEAU -

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 20

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 20

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

ML Fleurus

gratuit

CAL Charleroi

MER 21

13h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

ML Pont-à-Celles

gratuit

CAL Charleroi

CONFÉRENCE-DÉBAT sur la lutte contre le réchauffement
climatique et la promotion du développement durable,
dans le cadre de la convention laïque (un partenariat
UAE Centrale, UAE Charleroi-Le Centre, ULB, CAL)

MER 21

UAE

JEU 22

19h30

CINÉ-DÉBAT | La belle époque

HV Chimay

gratuit

CAL Charleroi

VEN 23

18h - 20h

CONFÉRENCE | Naissance de la psychiatrie …

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

SAM 24

10h - 12h30

URBEX PHILO | Quelle place faire au passé? - NOUVEAU - Site du Martinet (Roux)

gratuit

CAL Charleroi

SAM 24

10h - 12h30

ATELIER | La vie plus douce (6 - 12 ans)
SÉANCE DE RENTRÉE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

DIM 25

11h - 12h30

CINÉPHILO | De quoi notre identité est-elle faite?
NOUVEAU -

Quai 10

gratuit

CAL Charleroi

DIM 25

15h30 - 17h

GRA TEA TUDE (moment CNV) - NOUVEAU -

Livre ou Verre

gratuit

audrey.vaccin@
cal-charleroi.be

MAR 27

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

ML Fontaine-L’Évêque

gratuit

ML Fontaine-L’Évêque

MER 28
JEU 29

JOURNÉE MONDIALE DE L’IVG
20h

Parcours de Randonnées
Laïques
Dans le cadre de la Convention Laïque
« Changements climatiques »
Peu de personnes le savent, mais le CAL
Charleroi a un très vaste territoire d’action.
Afin de vous permettre de le découvrir
dans les meilleures conditions, nous vous
proposons des itinéraires de balades
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CONFÉRENCE de Patrice Dartevelle
« Histoire de l’athéisme en Belgique »

la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles.

à faire à vélo ou par tout autre moyen
(durable, écologique, respectueux des
êtres humains et de leur environnement)
qui vous ferait plaisir (même si toutes
les balades ont été testées à vélo). Nous
vous emmenons randonner sur les bords
de Sambre, sur les chemins de Ravel et
les sentiers GR balisés testés et approuvés par notre collègue !

- Enregistrez le code gpx de la balade
pour l’importer dans votre application
gpx favorite (GPX Viewer, Komoot, ...).
Si vous êtes sur iphone, utilisez safari
comme moteur de recherche et plutôt
les liens dans le texte que la carte qui
est mal adaptée à l’univers IOS.

En pratique

- Bonne rando laïque !

- Rendez-vous sur le site du CAL Charleroi pour préparer votre rando :
cal-charleroi.be/
parcours-de-randonnees-laiques/

Contact :
Adrien Sacchi, chargé de projet,
adrien.sacchi@cal-charleroi.be

- Sélectionnez votre lieu de départ. Vous
avez le choix entre 7 points de départ:
la ML/ CAL Charleroi,
l’Action Laïque de Thuin,
la Maison de la Laïcité de Courcelles
(Souvret),
la Maison de la Laïcité de Fleurus,
la Maison de la Laïcité de Fontainel’Évêque (Leernes),
la Maison de la Laïcité de Gerpinnes
(Loverval),

En fonction de ses disponibilités,
il peut accompagner un petit groupe motivé pour l’une ou l’autre rando.
À négocier avec lui !

AGENDA OCTOBRE 2022
Date

Heure

Jusqu’au SAM 19 NOV

Activité

Lieu

Tarif

Contact

EXPO | De l’art des fous + visites accompagnées
+ animations pour les écoles secondaires

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 4

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 4

18h - 21h

FOPC | Systèmes techniques dans l’art paléolithique.
Du geste à l’intention, Marc Groenen

CAL Charleroi

8€/séance.
Gratuité possible
sous condition

CAL Charleroi

JEU 6

18h - 19h30

RDV PHILO | La famille nucléaire est-elle un modèle
dépassé?

Bibliothèque Langlois

gratuit

CAL Charleroi

CONVENTION LAÏQUE | (RE)FAIRE SOCIÉTÉ

La Sucrerie, Wavre

VEN 7 & SAM 8

Inscription en ligne:
convention2022.laicite.be

VEN 7 & SAM 8

9h30 - 16h30

FORMATION | INTRO CNV | Tu m’écoutes !

ML Courcelles

gratuit

audrey.vaccin@
cal-charleroi.be

LUN 10

10h - 12h

ATELIER D’ÉCRITURE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

LUN 10

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 11

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 11

18h - 21h

FOPC | Systèmes techniques dans l’art paléolithique. Du CAL Charleroi
geste à l’intention, Marc Groenen

8€/séance.
Gratuité possible
sous condition

CAL Charleroi

MER 12

14h - 16h30

ATELIER | La vie plus douce (6 - 12 ans)

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MER 12

14h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

ML Courcelles

gratuit

CAL Charleroi

MER 12

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

ML Courcelles

gratuit

CAL Charleroi

JEU 13

13h30 - 16h

CAFÉ MORTEL - NOUVEAU

gratuit

eliane.janssens@
cal-charleroi.be

JEU 13

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

ML Fontaine-L’Évêque

gratuit

CAL Charleroi

VEN 14

14h - 16h

CINÉ-CLUB | Adopte un veuf

MR Spartacus

gratuit

CAL Charleroi

VEN 14

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

MC Strée

gratuit

CAL Charleroi

SAM 15

Visite guidée de l’exposition « Égypte Éternelle Passion »
au Musée royal de Mariemont

UAE

SAM 15

14h - 17h

PHILO-VÉLO | Le tourisme et l’environnement
NOUVEAU

Barrage de la Plate-Taille

gratuit

CAL Charleroi

MAR 18

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 18

18h - 21h

FOPC | Systèmes techniques dans l’art paléolithique. Du CAL Charleroi
geste à l’intention, Marc Groenen

8€/séance.
Gratuité possible
sous condition

CAL Charleroi

MAR 18

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

ML Fleurus

gratuit

CAL Charleroi

MER 19

13h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

ML Pont-à-Celles

gratuit

CAL Charleroi

MER 19

19h30

CONFÉRENCE d’Etienne de Callataÿ « Les effets socio-économiques de moyen terme de la Covid »

ML Fontaine-L’Évêque

gratuit

ML Fontaine-L’Évêque

JEU 20

19h30

CONFÉRENCE|« Derniers domiciles connus »,
Thierry Luthers

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

SAM 22

9h30 - 12h

ATELIER DE PRATIQUE CNV| L’expression honnête

salle Les Cayats,
Monceau-sur-Sambre

gratuit

audrey.vaccin@
cal-charleroi.be

SAM 22

10h - 12h30

ATELIER | La vie plus douce (6 - 12 ans)

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

DIM 23

15h30 - 17h

GRA TEA TUDE (moment CNV) - NOUVEAU -

Livre ou Verre

gratuit

audrey.vaccin@
cal-charleroi.be

DU LUN 24 au VEN 28 10h - 16h

STAGE | Ma pause mieux-être (6-12 ans) - NOUVEAU -

Départs et retours
du CAL Charleroi

50 €

cal-charleroi.be

MAR 25

13h30 - 15h

GROUPE DE PAROLE

CAL Charleroi

gratuit

CAL Charleroi

MAR 25

18h - 21h

FOPC | Systèmes techniques dans l’art paléolithique.
Du geste à l’intention, Marc Groenen

CAL Charleroi

8€/séance.
Gratuité possible
sous condition

CAL Charleroi

JEU 27

19h30

CINÉ-DÉBAT | Blackkklansman

HV Chimay

gratuit

CAL Charleroi

DIM 30

11h - 12h30

CINÉPHILO | D’où vient la peur ?
Comment échapper à ceux qui l’instumentalisent ?
NOUVEAU

Quai 10

gratuit

CAL Charleroi

Adresses
Bibliothèque Langlois :
Boulevard Roullier 1 - 6000 Charleroi
Cercle Saint-Charles :
Rue de la Légende Dorée, 72 - 6061 Charleroi
Hôtel de Ville de Chimay :
Grand Place - 6460 Chimay
La Sucrerie :
Chem. de la Sucrerie 2 - 1301 Wavre
MRS Spartacus :
Rue Baudouin 1er, 121 - 6180 Courcelles
MC Strée :
Maison Communautaire de Strée - Rue Mestriaux, 55 – 6511 Strée
Quai 10 :
Quai Arthur Rimbaud, 10 – 6000 Charleroi
Salle Les Cayats :
Rue de Monceau Fontaine 42/1, 6031 Monceau-sur-Sambre

vous invitent à une conférence

« Les Phases lunaires de l’âme »
Xavier De Schutter
Le jeudi 10 novembre 2022 à 19h
Au CAL Charleroi, rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Gratuit - Réservations au 0479/34.08.65
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Associations
constitutives
du CAL Charleroi

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 !
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

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

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

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

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

Rejoignez le groupe des
bénévoles du CAL Charleroi !

Disciples de Voltaire de Gilly
Présidente : Martine Chif
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
0479/34.08.65

Extension ULB - 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.

Président : Pascal Philippe | prefet@argilly.be

Contact : eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0479/52.11.16

Extension ULB
extension@ulb.ac.be

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

Rendez-vous individuels
d’assistance morale

Extension ULB-Eau d’Heure
Président : Jean Richelle | edh-president@extensionulb.be

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

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

Ligue Humaniste de Chimay-Momignies

Cérémonies laïques

Président : Guy Baudot | lhchimaymomignies@gmail.com

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

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

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

Maison de la Laïcité de Charleroi
Président : Kevin Saladé
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

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

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

Fête Laïque de la Jeunesse 2023

Maison de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes

- Le dimanche 28 mai 2023, de 10h à 12h

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)

- Séance d’information : samedi 18 mars 2023, de 10h à 12h
- Travail avec les enfants : les mercredis 3, 10, 17 mai
2023, de 13h30 à 17h30
- Répétition générale le samedi 27 mai 2023, de 9h30 à 17h30
Contact infos et inscriptions : Vincent Bertrand, officiant chargé des
cérémonies au CAL Charleroi :
vincent.bertrand@cal-charleroi.be – 0477/98.70.03

Président : Jean Busby
Slp.charleroi@gmail.com | GSM de garde : 0493/78.79.64

Contacter le CAL Charleroi ?

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

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

CAL CHARLEROI

Ce bimestriel gratuitement dans votre boîte aux lettres ?
Demandez-le par mail à l’adresse info@cal-charleroi.be !
Éditeur responsable : Kevin Saladé - Rue de France, 31 – 6000 Charleroi | Ne pas jeter sur la voie publique

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/

