
PB- PP
 

 B-918706
BELGIE(N) - BELGIQUE

Journal bimestriel - édition n°39 
janvier/février 2023

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

ÉDITO
Que ce soit dans l’actualité, dans 
les séries ou les films que nous 
regardons, dans les conversations 
que nous pouvons avoir avec nos 
collègues, nos amis ou notre fa-
mille, un peu partout, il semble que 
la norme soit au défaitisme. Notre 
avenir commun ne fait pas rêver 
et on accorde davantage de crédit 
à l’idée d’un futur dystopique qu’à 
celle d’un futur où se concrétise-
raient nos utopies.
 
Dès lors, pour ne pas entamer une 
nouvelle année avec le poids des 
problèmes que nous avons 
connus pendant celle qui vient 
de se terminer, par le biais de 
nos activités des prochaines 
semaines, nous vous invi-
tons à résister ! Résister 
aux dérives que nous 
observons dans ce 
monde à l’avenir in-
certain. Résister aux 
idées populistes 
qui donnent 
du crédit aux 
extrémismes. 
Résister à 
la morosité 
ambiante en 
tentant de 
porter sur le 
monde un regard 
moins dramatique.
 
Pour ce faire, chose peu 
commune, pourquoi ne pas 
essayer de regarder l’année écoulée 
avec un regard différent, en nous inspi-
rant de bonnes nouvelles ? 
En juin, la Finlande a adopté un projet de 
loi climat ultra progressiste. Le pays am-
bitionne d’atteindre la neutralité carbone 
en 2035 et va même jusqu’à prévoir, à 
l’horizon 2040, d’absorber plus de CO2 
qu’il n’en produira. C’est quand même 
autrement plus réjouissant que le fiasco 
total que fut la COP27.

En février, on a entendu parler d’un mil-
liardaire australien qui voulait racheter des 
centrales à charbon dans le seul but de les 
fermer. Comme quoi, il existe encore des 
personnes riches qui ont une conscience 
écologique et la volonté d’utiliser leur 
argent pour le bien commun plutôt que 
pour leurs profits personnels. 
Aux USA, la fédération de football s’est 
engagée à payer l’équipe nationale 
féminine autant que l’équipe nationale 
masculine. Ils ont tout de même partici-
pé à la Coupe du Monde de la honte en 
décembre, mais au moins, il n’y a plus de 
misogynie dans les salaires octroyés aux 
joueurs. 

Malgré une forte inflation, l’indexation 
des salaires a été maintenue. Ça peut 
sembler anecdotique dans la mesure où 
nous avons toujours bénéficié de cette 
indexation, mais quand on réalise qu’on 

est un des rares pays au monde à l’offrir 
et quand on sait à quel point certains 
voudraient la supprimer, on peut tout de 
même se féliciter de son maintien. 

Le télescope spatial James Web nous a 
fait rêver et continuera à le faire pen-
dant de nombreuses années. Malgré les 
difficultés que nous connaissons à l’échelle 
mondiale, on continue d’investir dans la 
recherche scientifique. C’est plutôt rassu-

rant. 
Une équipe de 

l’univer-
sité 

de 

Linköping, en Suède, est 
parvenue à rendre la vue à des personnes 
aveugles. Cela fut possible par l’utilisation 
de cellules de porc permettant de créer 
des implants. Par ailleurs, aux USA, un 
adolescent de 17 ans est parvenu à créer 
une prothèse de bras que l’on peut diriger 
par la pensée. Les progrès de la médecine 
sont tout de même extraordinaires ! 

Le 4 octobre dernier, en Slovénie, une loi 
a été votée afin de rendre légal le mariage 
entre personnes du même sexe. Quand 
on connait l’ambiance générale en Eu-
rope de l’Est en ce qui concerne les droits 
des personnes LGBT+, on ne peut que 
se réjouir de voir la Slovénie adopter des 
mesures à ce point avant-gardistes. 

Le 19 septembre, la Guinée Équatoriale a 
aboli la peine de mort. Amnesty Interna-
tional qualifie cette décision d’historique 
pour ce petit pays d’Afrique centrale.

Nous avons tellement l’habitude de n’en-

tendre parler que des mauvaises 
nouvelles qu’on en oublie parfois 
qu’il y a aussi de belles choses 
qui se passent dans notre monde. 
Peut-être qu’il serait intéressant 
de nous inspirer de ces événe-
ments positifs. Peut-être que ce 
serait plus constructif que de toujours 
nous insurger derrière nos écrans face 
aux multiples dérives que les médias 
nous donnent à observer.

Résistons, ensemble. Résistons en nous 
inspirant de ce qui fonctionne plutôt que 
de nous enfermer dans la critique de ce 
qui ne fonctionne pas. Par ce biais, peut-
être aurons-nous le privilège de participer 
à l’amélioration de notre société en faisant 
en sorte que cette nouvelle année soit 
plus réjouissante que celle écoulée.

En vous souhaitant, à toutes et tous, une 
très bonne année 2023 ! 

Philippe Luckx
Directeur  
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Du 14 janvier 
au 25 février 2023

2 expositions pédagogiques sur la 
Seconde Guerre mondiale, 
« Les enfants de la Résistance » 
& « Résistance en Europe », 
accessibles dès 9 ans 

Des visites animées pour enfants, 
ados et adultes sur réservation  

Une rando de la mémoire au départ 
du CAL Charleroi

Une vingtaine de résonances (soi-
rée des vœux, séance de dédicace, 
conférences, ateliers, voyages …) 
pour sensibiliser aux résistances 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ail-
leurs

Vernissage / 
soirée des vœux du CAL Charleroi /

séance de dédicace

La traditionnelle soirée des vœux du 
CAL Charleroi se déroulera le ven-
dredi 13 janvier à 19h dans la salle 
des Essarts (CAL Charleroi). 

Kevin Saladé, président du CAL Charle-
roi, y présentera son discours : rétros-
pective 2022 et projets pour 2023. Cette 
soirée sera également l’occasion de ver-
nir les expositions RésistanceS. 

Vincent Dugomier, scénariste de la BD 
« Les enfants de la résistance » - dont 
est issue l’une des expositions - nous 
fera l’honneur de sa présence pour une 
séance de dédicace. Les 8 tomes de la 
série seront en vente durant la soirée 
grâce à notre partenaire Slumberland.

EXPO 
« Les enfants de la 

résistance » 
Il s’agit d’une exposition pédago-
gique des éditions « Le Lombard » 
réalisée sur base de la bande dessi-
née du même nom. Accessible dès 9 
ans, elle invite à suivre le destin de 
trois enfants d’un petit village fran-
çais occupé par l’armée allemande 
qui refusent de se soumettre à l’en-
nemi. 

L’exposition permet aux classes de tra-
vailler l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale et invite au dialogue autour de 
nombreuses questions philosophiques 
comme la soumission aux ordres, la dé-
sobéissance civile ou encore ce que si-
gnifie agir en tant qu’être humain.

EXPO  
« Résistance en Europe » 
Il s’agit d’une exposition conçue par 
la cellule Hainaut Mémoire du Sec-
teur Éducation permanente et Jeu-
nesse de la Province de Hainaut. 
Accessible à partir de 9 ans, elle 
permet de découvrir des parcours de 
résistant.es de Charleroi, Bruxelles 
et de toute l’Europe.

L’exposition montre la grande diversité 
des formes de résistances qui se sont 
mises en place durant la Seconde Guerre 
mondiale. Une immersion dans l’histoire 
des résistances qui donne envie d’agir !

Rando de la Mémoire
Pour compléter votre visite de l’exposi-
tion, demandez votre dépliant « Rando 
de la Mémoire » à l’accueil du CAL Char-
leroi et démarrez une boucle d’environ 
6,5km à la découverte de lieux de résis-
tances: Hôtel de Ville, avenue des Alliés, 
Athénée Royal Vauban, Caserne Trasé-
gnies, gare de Charleroi-Sud, …
 
À chaque étape, un QR code vous per-
mettra de découvrir une petite vidéo 
explicative. Comptez 2 heures pour la 
boucle complète ! Bonne balade !

La Rando ainsi que le livret ont été 
conçus par Hainaut Mémoire et le Ser-
vice Jeunesse de la Ville de Charleroi. 

Pour réaliser la rando de la mémoire 
avec un.e guide, merci de contacter 
notre coordinatrice des activités, Maud 
Leblon, maud.leblon@cal-charleroi.be

Le site du Tir 
Marcinelle

Complétez votre visite de l’exposition 
avec celle du site du Tir de Marcinelle. 
Lieu de mémoire où 50 personnes, es-
sentiellement des Résistant.es, ont été 
abattues durant la guerre 40-45. Vous 
pourrez encore y voir le cachot et le pe-
loton d’éxécution. Des panneaux didac-
tiques retracent des faits de résistance 
ainsi que des portraits de résistants et 
résistantes belges, mais aussi de toute 
l’Europe.

Pour réserver une visite du Tir Marci-
nelle avec un.e guide, merci de contac-
ter notre coordinatrice des activités, 
Maud Leblon, maud.leblon@cal-charleroi.be

Activités dans 
l’exposition

Vernissage : 
Le vendredi 13 janvier à 19h

Visites libres : du 14 janvier au 25 fé-
vrier 2023, du lundi au samedi, de 10h 
à 16h. Fermeture le dimanche. 

Le samedi, envahissez l’expo 
avec vos propositions 

de résistanceS ! 

Vous avez des activités en lien avec les 
résistances à proposer ? Des mémoires 
de résistances à partager ? Des com-
bats contemporains à faire connaître 
? Contactez-nous pour qu’on organise 
les choses ! Contact : maud.leblon@
cal-charleroi.be 
Visites animées gratuites. 
Pensez à réserver gratuitement une 
visite animée de l’exposition pour une 
expérience optimale ! 
Réservation indispensable : 
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be 

> Pour les groupes d’enfants à partir 
de 9 ans (minimum 5 enfants) et les 
classes de l’enseignement primaire : 
visite guidée de l’expo suivie d’un atelier 
philo « Doit-on toujours obéir ? »

> Pour les groupes d’ados (mini-
mum 5 personnes) et les classes de 
l’enseignement secondaire : présen-
tation de l’expo, mise en action en vue 
de s’approprier les contenus, retour en 
plénière sur les liens à faire avec l’actua-
lité (ZAD, désobéissance civile…)

> Pour les groupes d’adultes (min 5 
personnes) et groupes d’éducation 
permanente : visite animée, sensibili-
sation au devoir de mémoire, aux pra-
tiques de résistance contemporaines

Infos pratiques

Tarif
Entrée à l’exposition, visites guidées, 
rando de la mémoire (gratuit)
Adresse de l’exposition 
CAL Charleroi – rue de France, 31 – 6000 
Charleroi
Contact infos & réservations
www.cal-charleroi.be
info@cal-charleroi.be
071/53.91.72
Besoin de conseils pour faire vos choix ?
Contactez Maud Leblon, coordinatrice 
des activités au CAL Charleroi ! 
maud.leblon@cal-charleroi.be  
0473/29.38.28

Calendrier des résonances

Vendredi 13/ 01 - 19h 
// Soirée des vœux du CAL 

Charleroi

Discours des vœux du président 
du CAL Charleroi, Kevin Saladé

Vernissage et séance de dédicace par 
Vincent Dugomier, scénariste de la 
BD « Les enfants de la résistance »

Présentation du programme
« RésistanceS »

Infos pratiques :

Lieu : dans l’expo
Pas de réservation demandée 
Contact : info@cal-charleroi.be – 
071/53.91.72

En partenariat avec Slumberland BD

Samedi 14/01 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.
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Mardi 17/01 - 9h30, Quai 10
Ciné-débat pour les élèves de 
primaire « Les secrets de mon 

père »

Projection du film d’animation de Vera 
Belmont suivie d’un débat/animation.

« Les secrets de mon père » est un film 
d’animation adapté du roman graphique 
« Deuxième génération » (éd. Dargaud) 
de Michel Kichka, dans lequel il parle de 
sa relation avec son père, Henri Kichka, 
un survivant belge des camps d’exter-
mination nazis, issu d’une famille juive 
d’origine polonaise. Il est le seul de sa 
famille à avoir survécu à la déportation 
des Juifs de Belgique.

L’animé propose un récit tout en finesse 
de l’enfance de Michel Kichka, enfant 
d’un père qui a été déporté mais qui n’en 
parle pas ou seulement par allusions, 
boutades ou jeux de mots. Son fils devra 
mener l’enquête pour découvrir l’histoire 
de sa famille…

Déroulement :

9h30 - 10h45 : projection
11h00 - 12h00/12h30 : débat/anima-
tion par le CAL Charleroi

Infos pratiques :

Lieu : Quai 10
Tarif : gratuit
Réservation indispensable : 
info@cal-charleroi.be –  071/53.91.72
Informations : Sandy Van Buyten, 
animatrice :  
sandy.vanbuyten@cal-charleroi.be 

En partenariat avec le Quai 10

Mardi 17/01, de 13h à 15h 
Ateliers CNV 

avec le Passage 45

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente se réunira dans l’expo-
sition pour 3 ateliers : soumission versus 
choix conscients, savoir dire non (parce 
qu’on a conscience de ce à quoi on dit 
oui quand on dit non), mettre ses limites 
(résister ?)

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Vous souhaitez mettre en place des
ateliers de pratique de la CNV dans 
vos associations ?
Contactez directement notre animatrice ! 
Audrey Vaccin, 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be

Jeudi 19/01, de 13h30 à 
14h30 

Conférence « Le pacifisme en 
temps de guerre, une autre 

forme de résistance », 
François Bazier

Qu’est-ce que le pacifisme ? Quelle est la 
portée et quelles sont les limites du pa-
cifisme comme modalité de résistance ? 

François Bazier est licencié en Sociolo-
gie, formateur et administrateur délégué 
à l’Université de Paix, asbl dont il a été le 
Directeur de 1991 à 1995. Il est membre 
de l’asbl « Agir pour la paix » et a publié 
« L’affrontement et les méthodes d’ac-
tion non-violentes ». 

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée : info@
cal-charleroi.be –  071/53.91.72

Vendredi 20 janvier, accueil à 
18h30, activité de 19h à 20h30
Apéro-philo «  Plus terrifiant 
que le bruit des bottes, le si-

lence des pantoufles »

Dans le cadre de « RésistanceS », Guil-
laume vous donne rendez-vous au LOV 
pour un apéro philo spécial antifa : «  Plus 
terrifiant que le bruit des bottes, le silence 
des pantoufles ».

Les ingrédients d’un apéro philo? Un conteur 
pour narrer, un philosophe pour éclairer et 
votre présence pour dialoguer. 

Digne héritier de la pop philo de Gilles De-
leuze, l’apéro philo fait le pari d’allier pop 
culture et philosophie. 

Concrètement, on vous invite à partager 
un verre au bistro, à écouter des histoires 
contées et à rejoindre le fil d’une réflexion 
construite collectivement. L’animateur veil-
lant à faire émerger et expliquer les concepts 
philosophiques déployés, sans prise de tête.

En partenariat avec la Maison du 
Conte de Charleroi

Infos pratiques :

Lieu : Livre Ou Verre
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée : 071/53.91.72 
- info@cal-charleroi.be

Un verre et des zakouskis vont seront 
offerts.

Samedi 21/01 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Samedi 21/01 - de 11h à 13h
Apéro littéraire avec Lisette 

Lombé 

« Pas d’épanouissement individuel sans 
émancipation collective. Pas de scènes 
sans partage, pas de littérature sans 
slam, pas d’artistique sans éducation po-
pulaire, pas de culturel sans social, pas 
de démocratie sans paroles citoyennes, 
pas de poésie sans engagement, pas de 
vie sans poésie. »

Lisette Lombé est co-fondatrice du 
Collectif L-SLAM, enseignante, roma-
niste, écrivaine,... Artiste plurielle et 
passe-frontières, elle vous emmènera 
à la découverte de ses pratiques poé-
tiques, scéniques et militantes.

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Informations et réservations souhai-
tées auprès de la  Maison de la Laïci-
té de Charleroi :  info@laicite-charleroi.
be – 071/53.91.76

Une proposition de la Maison de la 
Laïcité de Charleroi et l’UAE

Samedi 28/01 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Jeudi 02/02 - de 13h30 à 14h30
Conférence « Guerre 1940-

1945 : qu’en est-il de la résis-
tance des colonies ? », 

Amandine Lauro

Quelle est la singularité de la résistance 
des colonies ? Comment des personnes 
mobilisées pour participer à une guerre 
dont les enjeux et les intérêts les dé-
passaient en sont arrivées à résister ? 
Amandine Lauro enseigne l’histoire de 
l’Afrique, du genre et de la colonisation 
à l’ULB. En tant que chercheuse FNRS, 
elle étudie en particulier le Congo belge. 

Elle est notamment autrice du livre «Co-
loniaux, ménagères et prostituées : Au 
Congo Belge (1885-1930) » et a co-di-
rigé l’ouvrage collectif « Congo colonial. 
Une histoire en questions » 

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée: 
info@cal-charleroi.be -  071/53.91.72

Jeudi 02/02 - 19h
Conférence « Les Lumières 

à l’acide nitrique… Francisco 
Goya, un cri sourd dans la nuit 
de la raison », Marcel-Etienne 

Dupret

Rien ne prédestinait Goya à être le té-
moin sans compromis de la barbarie hu-
maine et le héraut de l’art moderne. 

Artiste de cour ambitieux et talentueux, 
mais peu enclin à prendre des risques, 
il révèle tout son génie perturbant à la 
cinquantaine, après une maladie qui l’a 
laissé sourd. 

Alors seulement, parfois isolé mais tou-
jours lucide face aux tempêtes qui se-
couent l’Europe, il se fait le peintre et 
le graveur, cruel et désabusé, tendre et 
halluciné, de la face obscure de l’huma-
nité de son temps… et du nôtre.
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Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Informations auprès des Disciples 
de Voltaire,  réservation souhaitée : 
0479/34.08.65

Une proposition des Disciples de 
Voltaire

Samedi 04/02 - de 9h à 18h30
Escapade « Devoir de mémoire »

Visite du bunker d’Hitler à Brûly-de-
Pesche et de l’exposition-animation « Pour 
la mémoire. Seconde Guerre mondiale » 
de la cellule Hainaut Mémoire du Secteur 
Éducation permanente et Jeunesse de la 
Province de Hainaut au Centre Culturel 
de Chimay avec Michel Descamps, coor-
dinateur de « Hainaut Mémoire ».

Programme de la journée :

9h : Départ du CAL Charleroi à 9h
10h : Visite à Brûly-de-Pesche 
12h-13h30 : temps de midi libre
14h-17h : Visite animée de l’expo 
« Pour la mémoire. Seconde Guerre 
mondiale ».

Au-delà de la visite guidée de l’exposition 
« Déportation et génocide, une tragédie 
européenne » du War Heritage Institute, 
les participant.es prennent une part ac-
tive dans un jeu de rôle, en se mettant 
dans la peau d’un personnage qui a exis-
té et témoigné de ce qu’il a vécu pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Elle/il 
doit comparaître devant un juge nazi pas 
toujours très impartial...

18h/18h30 : Retour au CAL Charleroi

Infos pratiques :

Aller/ retour en car au départ du 
CAL Charleroi
Tarif : 8€ (tout compris sauf repas) //  
30 places disponibles
Réservation indispensable :
 info@cal-charleroi.be -  071/53.91.72

Samedi 04/02 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Samedi 04/02 - de 13h à 16h
Atelier slogans et badges 

« Résiste ! »

Cet atelier d’écriture vous reconnec-
tera au résistant ou à la résistante qui 
sommeille en vous. Sans même vous en 
rendre compte, vous vous surprendrez à 
écrire des trucs vraiment super classes 
et qui vous feront vous sentir fiers de 
vous. À l’issue de l’atelier, vous pourrez 
taper vos slogans de résistance à la ma-
chine et en faire des badges à arborer 
fièrement (ou à offrir) !

Déroulement :

De 13h à 15h : atelier d’écriture
De 15h à 16h : fabrication de badges 
(sans plastique, pour mieux résister)

Infos pratiques

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Réservation indispensable : 
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72

Atelier animé par Fidéline Dujeu, 
Les Ateliers de l’Escargot

Mardi 07/02 - de 13h à 15h
Ateliers CNV 

avec le Passage 45

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente pour 3 ateliers : sou-
mission versus choix conscients, savoir 
dire non (parce qu’on a conscience de 
ce à quoi on dit oui quand on dit non), 
mettre ses limites (résister ?)

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Vous souhaitez mettre en place des 
ateliers de pratique de la CNV dans 
vos associations ? Contactez direc-
tement notre animatrice !  Audrey 
Vaccin, audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Samedi 11/02 - de 9h à 18h15 
Escapade au musée de la BD à 

Bruxelles

Visites combinées :
 

RésistanceS au CAL Charleroi 
& 

Musée de la BD à Bruxelles.

Programme de la journée :

9h : Petit-déjeuner au CAL Charleroi
10h30 : départ vers Bruxelles
12h : temps de midi libre
14h : visite guidée au musée de la BD
17h : retour vers Charleroi
18h15 : Arrivée au CAL Charleroi

Infos pratiques :

Aller/ retour en car au départ du 
CAL Charleroi
Tarif : 10€ (tout compris sauf repas)
Réservation indispensable : 
info@cal-charleroi.be -  071/53.91.72

Samedi 11/02 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Mardi 14/02 - de 13h à 15h
Ateliers CNV 

avec le Passage 45

Un groupe qui pratique la Communica-
tion Non Violente se réunira dans l’expo-
sition pour 3 ateliers : soumission versus 
choix conscients, savoir dire non (parce 
qu’on a conscience de ce à quoi on dit 
oui quand on dit non), mettre ses limites 
(résister ?)

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Vous souhaitez mettre en place des 
ateliers de pratique de la CNV dans 
vos associations ?
Contactez directement notre animatrice 
Audrey Vaccin, 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Samedi 18/02 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Samedi 25/02 - de 10h à 16h
Permanence dans l’exposition 
assurée par les animateurs et 
animatrices du CAL Charleroi.

Samedi 25/02 - de 11h à 13h
Apéro littéraire avec Pierre 

Van Den Dungen à propos de 
la biographie qu’il a consacrée 

à Henri La Fontaine

Pierre Van Den Dungen nous partagera sa 
biographie d’Henri La Fontaine (1854-1943) 
sortie en décembre 2022, prix Nobel de la 
Paix en 1913 dont on ne connait souvent 
que le nom. Internationaliste, libéral pro-
gressiste puis sénateur du Parti Ouvrier, il 
est aussi féministe et franc-maçon… Après 
des études de droit à l’ULB, il rencontre Paul 
Otlet. Les deux hommes vont imaginer le 
Mundaneum, cet « internet de papier » et 
inventer la Classification décimale univer-
selle. Mais La Fontaine était aussi un musi-
cien, un sportif et un voyageur. 

C’est cet homme multiple que l’ouvrage 
nous invite à découvrir. 

L’auteur, professeur d’histoire à l’ULB et 
à l’ENSAV La Cambre, a déjà publié, no-
tamment, des entretiens avec l’homme 
de théâtre et de télévision Henri Billen et 
une biographie du premier ministre Hu-
bert Pierlot.

Infos pratiques :

Lieu : dans l’exposition
Tarif : gratuit
Informations auprès de la Maison de 
la Laïcité de Charleroi, réservations 
souhaitées :  
info@laicite-charleroi.be – 071/53.91.76

Une proposition de la Maison de la 
Laïcité de Charleroi, de l’UAE et de 
l’ULB

Contacts pour RésistanceS

Infos & Réservations

Accueil du CAL Charleroi (du lundi au 
vendredi, entre 9h et 12h30 & de 13h30 à 17h)
Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
071/53.91.72
info@cal-charleroi.be
www.cal-charleroi.be 

Expositions RésistanceS

Rue de France, 31 - 6000 Charleroi
Du 14 janvier au 25 février 2023
Du lundi au samedi, de 10h à 16h

Plus d’informations 

Contactez Maud Leblon, coordinatrice 
des activités au CAL Charleroi ! 
maud.leblon@cal-charleroi.be  
0473/29.38.28
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Formation Ouverte en 
Philosophie à Charleroi
Infos pratiques :

Tarif prix plein : 8€/conférence & 25€/
module. Le prix ne doit pas être un 
frein. Nous proposons la gratuité pour 
les étudiant.es, les demandeurs et de-
mandeuses d’emploi, les BIM. Contac-
tez-nous pour en savoir plus !

Lieu : CAL Charleroi (salle des Essarts) - 
rue de France, 31 – 6000 Charleroi

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

Module de janvier: 
Elisabeth Trufin 

Dates : les mardis 17, 24 et 31 janvier, 
de 18h à 21h

Elisabeth Trufin (Faculté de Philosophie 
et Sciences Sociales, ULB) proposera 3 
conférences «Histoire et mémoire. La 
conquête des Amériques ». Plus d’infor-
mations sur le contenu exact à venir.

Module de février: 
Kevin Saladé 

Dates : les mardis 7, 14, 21 & 28 février, 
de 18h à 21h

Kevin Saladé dispensera un cycle de 
4 conférences intitulé « L’impression-
nisme : vers une nouvelle mimesis ? »

Les impressionnistes, qui furent les pre-
miers à aller mettre leur chevalet dans 
la nature, sont aussi pourtant parmi les 
premiers à la « déformer ». Ce paradoxe 
illustre combien le rapport qu’entretient 
l’art avec son modèle est complexe, com-
bien le concept de mimèsis qui règle tra-
ditionnellement ce rapport est équivoque. 

Les Rendez-Vous Philo 
à la bibliothèque 

Langlois
Un jeudi par mois, Guillaume vous donne 
rendez-vous à la bibliothèque Langlois 
de 18h à 19h30.

Pour investiguer une question philo-
sophique, il vous propose d’arpenter 
plusieurs textes afin de construire une 
réflexion collective avec les personnes 
présentes ce soir-là, mais aussi la pen-
sée des auteurs et autrices lus ensemble.

Rendez-Vous Philo de janvier : « La 
pensée colibri fait-elle le jeu des pou-
voirs en place ? » / Lectures de Pierre 
Rabhi & Aude Vidal
Date : 12 janvier

Rendez-Vous Philo de février : 
« La guerre et le droit sont-ils antino-
miques ? » / Lecture de Carl Schmitt

Date : 2 février

Infos pratiques :

Lieu : Bibliothèque Langlois (Charleroi)
Horaire : 18h-19h30
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Les Cinéphilos 
au Quai 10

Chaque dernier dimanche matin du mois, 
Guillaume vous invite à le rejoindre au 
Quai 10, de 11h à 12h30. Des extraits 
de films cultes permettent d’investiguer 
collectivement une question philo.

Cinéphilo de janvier : Fidélité = ex-
clusivité ? Qu’en est-il du polyamour ? / 
Extrait de Lady Paname

Cinéphilo de février : La nature est-
elle une menace pour l’homme ? / Ex-
trait des Oiseaux d’Hitchcock

Infos pratiques :

Lieu : Quai 10 (Charleroi)
Horaire : 11h-12h30
Tarif : gratuit
Réservation souhaitée : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Ciné-débats
Chaque mois un nouveau film part en tour-
née dans différents lieux du territoire du CAL 
Charleroi. Un bon film suivi d’un échange et 
d’un verre de l’amitié, what else ?

Film de janvier : Pas son genre

Une comédie de Lucas Belvaux avec 
Emilie Dequenne. Préjugés, classes so-
ciales et amour se bousculent dans cette 
histoire. Vous pourriez bien être surpris 
du dénouement !

CAL Charleroi - lundi 9 - 19:30 // ML de 
Courcelles (2 séances) - mercredi 11 - 
14:30 & 19:30 // Maison Communau-
taire de Strée - vendredi 13 - 19:30 // 
ML de Fleurus - mardi 17 - 19:30 // ML 
de Pont-à-Celles - mercredi 18 - 13:30 
// ML de Fontaine-l’Évêque - jeudi 19 - 
19:30 // Hôtel de Ville de Chimay - jeudi 
26 - 19:30

Film de février : 
Tout le monde debout

 
Une comédie de Frank Dubosc avec 
Frank Dubosc, Alexandra Lamy et Elsa 
Zylberstein

Un basic de la mécanique comique : l’ar-
roseur arrosé. Venez vous dégourdir les 
zygomatiques !

CAL Charleroi - lundi 6 - 19:30 // ML 
de Courcelles (2 séances) - mercredi 
8 - 14:30 & 19:30 Maison Communau-
taire de Strée - vendredi 10 - 19:30 // 
ML de Fleurus - mardi 14 - 19:30 // ML 
de Pont-à-Celles - mercredi 15 - 13:30 
// ML de Fontaine-l’Évêque - jeudi 16 - 
19:30 // Hôtel de Ville de Chimay - jeudi 
23 - 19:30

Infos pratiques :

Tarif : gratuit
Pas de réservation nécessaire. 
Contact pour plus d’infos : 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Activités CNV
Tout au long de l’année, Audrey vous propose 
différentes formules permettant de pratiquer 
une communication bienveillante. Pour le CAL 
Charleroi, la méthode de la Communication 
NonViolente est un outil qui soutient la mise 
en pratique des valeurs de liberté, d’égalité 
et de solidarité. Toutes les activités proposées 
invitent à bonifier nos compétences relation-
nelles qui sont la base du vivre ensemble.

Les 10 et 11 février, Audrey propose une 
initiation à la communication collaborative. 
Il s’agit d’une formation de base nécessaire 
afin de participer aux ateliers de pratique CNV 
mensuels (14/01 et 18/02). Elle vous donne-
ra également accès aux journées thématiques 
CNV organisées 4 fois par an. La prochaine 
aura lieu le 27 janvier et permettra d’appro-
fondir ce sujet : transformer la culpabilité.

Un dimanche par mois, Audrey vous 
donne rendez-vous à Livre Ou Verre, 
de 15h30 à 17h. Autour d’une boisson 
chaude, vous pratiquerez la graTEAtude. 
Prochaines dates : 29/01 et 26/02.

Infos pratiques

Tarif : gratuit
Brochure disponible sur demande 
auprès de l’accueil du CAL Charleroi : 
071/53.91.72 – info@cal-charleroi.be 
Besoin d’aide pour vous y retrou-
ver ? Contactez directement notre 
animatrice ! Audrey Vaccin : 
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Atelier d’écriture 
« J’écris ma vie »

À l’initiative du groupe de parole qui se 
réunit tous les mardis au CAL Charleroi, 
un atelier d’écriture a été mis en place 
il y a une petite année. Pas de prise de 
tête stylistique durant cette activité. 
L’écriture est considérée comme un outil 
pour aider à se raconter :  pour partager 
des récits de vie avec le groupe et aussi 
pour prendre distance, déposer l’une ou 
l’autre histoire de vie.

Infos pratiques

Prochaines dates : le lundi 9 janvier et 
le lundi 13 février.
Horaire : 10h-12h
Lieu : CAL Charleroi (salle Ferrer)
Tarif : gratuit
Infos et inscriptions :
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72

Focus sur quelques activités à ne pas manquer                                   



AGENDA JANVIER 2023 (Le CAL Charleroi sera fermé du 24/12 au 02/01)

Date                        Heure                  Activité                                                            Tarif                                Lieu                              Contact

Adresses

Bibliothèque Langlois :
Boulevard Roullier 1 - 6000 Charleroi

Hôtel de Ville de Chimay :
Grand Place - 6460 Chimay

Livre Ou Verre
Le Pass. de la Bourse 6 - 6000 Charleroi

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

Action Laïque de Thudinie : 
opération resto du cœur hiver 2022-2023
Comme chaque hiver, l’Action Laïque de Thudinie fait appel à votre générosité, 
en collaboration avec les Resto du Cœur, pour une récolte de vivres non péris-
sables : riz, café, pâtes, biscuits, conserves, épices …

Toute participation, même la plus modeste, est la bienvenue afin de perpétuer cette 
action de solidarité. Une collecte a déjà eu lieu en décembre. La suivante se déroule 
du 3 janvier au 2 février.

Vous souhaitez contribuer ? Merci de contacter l’Action Laïque de Thudinie. 
Son président, Clément Guilmot, vous remercie d’avance pour votre générosité.

ALT – Quartier du Beffroi, 2 
actionlaiquethuin@hotmail.com - 071/59.46.26 – 0494/85.71.95

LUN 9 10h-12h Atelier | J’écris ma vie gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi
MAR 10 18h - 21h FOPC | Didier Debaise 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
MER 11 14h - 16h30 Atelier | La vie plus douce gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi
MER 11 14h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit ML Courcelles CAL Charleroi

MER 11 19h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit ML Courcelles CAL Charleroi
JEU 12 18h - 19h30 RDV Philo | La pensée colibri fait-elle le jeu du pouvoir 

en place?
gratuit Bibliothèque Langlois CAL Charleroi

VEN 13 19h Soirée des vœux / Vernissage RésistanceS / Séance 
de dédicace

gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

VEN 13 19h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit MC de Strée CAL Charleroi
SAM 14 9h30 - 12h Atelier de pratique CNV: transformer un je dois en je 

choisis de
gratuit Espace «Les Cayats» audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

Du 14 janvier au 25 
février

Du lundi au samedi, 
10h - 16h

Expo RésistanceS gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 14 10h - 16h Permanence gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

MAR 17 9h30 - 12h30 Ciné-débat | Les secrets de mon père gratuit Quai 10 CAL Charleroi
MAR 17 13h - 15h Atelier CNV avec le Passage 45 gratuit dans l’expo RésistanceS / 

CAL Charleroi
audrey.vaccin@cal-charleroi

MAR 17 18h - 21h FOPC | Elisabeth Trufin 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
MAR 17 19h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit ML Fleurus CAL Charleroi
MER 18 13h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit ML Pont-à-Celles CAL Charleroi
JEU 19 13h30 - 14h30 Conférence | Le pacifisme en temps de guerre gratuit dans l’expo RésistanceS / 

CAL Charleroi
CAL Charleroi

JEU 19 19h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit ML Fontaine-L’Évêque CAL Charleroi
VEN 20 18h30 - 20h30 Apéro Philo | Plus terrifiant que le bruit des bottes, le 

silence des pantoufles
gratuit Livre Ou Verre CAL Charleroi

MAR 24 18h - 21h FOPC | Elisabeth Trufin 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
JEU 26 19h30 Ciné-débat| Pas son genre gratuit Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi

VEN 27 9h30 -16h30 Journée thématique CNV | Transformer la culpabilité gratuit Espace «Les Cayats» audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

SAM 21 10h - 16h Permanence gratuit
dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 21 11h - 13h Apéro littéraire | Lisette Lombé gratuit
dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi info@laicite-charleroi.be

SAM 28 10h - 16h Permanence gratuit
dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi CAL Charleroi

SAM 28 10h - 12h30 Atelier | La vie plus douce gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi
DIM 29 11h - 12h30 Cinéphilo | Fidélité = exclusivité? gratuit Quai 10 CAL Charleroi
DIM 29 15h30 - 17h Atelier graTEAtude gratuit Livre Ou Verre audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

LUN 30 19h30 Conférence | La guerre en Ukraine: 
enjeux et perspectives, Aude Merlin

gratuit ML Fontaine-L’Évêque ML Fontaine-L’Évêque

MAR 31 18h - 21h FOPC | Elisabeth Trufin 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
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Jusqu’au 25 
février

Du lundi au 
samedi, 10h - 16h

Expo RésistanceS gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi

JEU 02 13h30 - 14h30 Conférence | Résistance dans les colonies gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

JEU 02 18h - 19h30 RDV Philo| La guerre et le droit sont-ils antinomiques? gratuit Bibliothèque Langlois CAL Charleroi
JEU 02 19h30 Conférence sur Goya par Marcel-Etienne Dupret gratuit dans l’expo RésistanceS / 

CAL Charleroi
Disciples de Voltaire: 
0479/34.08.65

SAM 04 9h - 18h30 Escapade | Devoir de Mémoire 8€ aller-retour depuis le CAL 
Charleroi

CAL Charleroi

SAM 04 10h - 16h Permanence gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

SAM 04 13h - 16h Atelier slogans et badges| Résiste! gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

Lun 06 15h30 - 17h Parcours scolaire des élèves avec TSA en FWB gratuit HEPH - Condorcet jean.musway@cal-charleroi.be

LUN 06 19h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi

MAR 07 13h - 15h Atelier CNV avec le Passage 45 gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

MAR 07 18h - 21h FOPC | Kevin Saladé 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
MER 08 14h - 16h30 Atelier | La vie plus douce gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi

MER 08 14h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit ML Courcelles CAL Charleroi

MER 08 19h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit ML Courcelles CAL Charleroi

JEU 09 20h Conférence de l’extension ULB-Courcelles | Réflexions 
sur l’augmentation de l’humain par la technologie, 
Jean-Noël Missa

gratuit ML Pont-à-Celles ML Pont-à-Celles

VEN 10 9h30 - 16h30 Formation | Initiation communication collaborative gratuit ML Courcelles audrey.vaccin@cal-charleroi.be
SAM 11 9h - 18h15 Escapade au musée de la BD à Bruxelles 10 € aller-retour depuis le CAL 

Charleroi
CAL Charleroi

SAM 11 9h30 - 16h30 Formation | Initiation communication collaborative gratuit ML Courcelles audrey.vaccin@cal-charleroi.be
SAM 11 10h - 16h Permanence gratuit dans l’expo RésistanceS / 

CAL Charleroi
CAL Charleroi

LUN 13 10h-12h Atelier | J’écris ma vie gratuit CAL Charleroi CAL Charleroi
LUN 13 17h30 - 19h Sexualité : quel accompagnement pour les seniors ? gratuit CAL Charleroi jean.musway@cal-charleroi.be
MAR 14 13h - 15h Atelier CNV avec le Passage 45 gratuit dans l’expo RésistanceS / 

CAL Charleroi
audrey.vaccin@cal-charleroi.be 

MAR 14 18h - 21h FOPC | Kevin Saladé 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
MAR 14 19h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit ML Fleurus CAL Charleroi
MER 15 13h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit ML Pont-à-Celles CAL Charleroi
JEU 16 19h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit ML Fontaine-L’Évêque CAL Charleroi
SAM 18 9h30 - 12h Atelier de pratique CNV - L’observation, la première 

étape pour ouvrir le dialogue
gratuit Espace «Les Cayats» audrey.vaccin@cal-charleroi

SAM 18 10h - 16h Permanence gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

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

MAR 21 18h - 21h FOPC | Kevin Saladé 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
JEU 23 19h30 Ciné-débat | Tout le monde debout gratuit Hôtel de Ville de Chimay CAL Charleroi
JEU 23 19h30 Conférence de Alda Dalla Valle sur le malaise en milieu 

infirmier
gratuit ML Fontaine-L’Évêque ML Fontaine-L’Évêque

SAM 25 10h - 16h Permanence gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

CAL Charleroi

SAM 25 11h - 13h Apéro littéraire avec Pierre Van Den Dungen gratuit dans l’expo RésistanceS / 
CAL Charleroi

info@laicite-charleroi.be

SAM 25 19h30 Conférence | L’avènement de la médecine moderne: 
un voyage d’Alexandrie à Padoue en passant par 
Bagdad

gratuit ML Gerpinnes ML Gerpinnes

DIM 26 11h - 12h30 Cinéphilo | La nature est-elle une menace pour 
l’homme?

gratuit Quai 10 CAL Charleroi

DIM 26 15h30 - 17h Atelier | GraTEAtude gratuit Livre Ou Verre audrey.vaccin@cal-charleroi

MAR 28 18h - 21h FOPC | Kevin Saladé 8€/conférence CAL Charleroi CAL Charleroi
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Date                        Heure                  Activité                                                            Tarif                                Lieu                              Contact



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
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 

Extension ULB 
extension@ulb.ac.be

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

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

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

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 
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)
Président : Jean Busby
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. 
Contact : eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0479/52.11.16

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/

Fête Laïque de la Jeunesse 2023
- Le dimanche 28 mai 2023, de 10h à 12h 
- 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

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         

Contact infos et inscriptions : Vincent Bertrand, officiant chargé des 
cérémonies au CAL Charleroi : 
vincent.bertrand@cal-charleroi.be – 0477/98.70.03


