
 

… une cinquantaine de groupes de for-

mation à Bruxelles, en Wallonie et au 

Grand-Duché de Luxembourg.  

… des week-ends, des sessions et des 

journées de formation. 

… des publications sur des questions de 

société. 

Le Cefoc est une association d’Éducation 

permanente reconnue par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Le Cefoc, c’est... 

En famille, au travail, dans un club spor-

tif, une association , un pays, … nous 

rencontrons des personnes avec des dé-

sirs , des besoins variés , voir opposés . 

Comment s’accorder ? Comment vivre 

ensemble alors que nous sommes diffé-

rents ? 

A partir de situations de la vie courante, 

la formation permet de mieux compren-

dre  les attitudes humaines. 

Elle propose aussi un regard sur le fonc-

tionnement de la société . 

Sur base de ces analyses, les participants 

recherchent des modes d’action pour 

améliorer le « vivre –ensemble » . 

 

Devenir  sujets-acteurs 

pour  

une société plus juste  

Vivre ensemble Modalités pratiques  
 Le groupe sera composé de 10 à 12 

personnes, animé par deux forma-

trices 

 Une dizaine de rencontres auront 

lieu toutes les 3 semaines à partir 

du mois de janvier 

 Les dates seront fixées en fonction 

des disponibilités des participants 

 Le prix d’une séance est évalué à 

6€, mais chacun paie selon ses pos-

sibilités 

 Le lieu : 

 Port’ouverte 

 Avenue Minjean 9 (av du Skill) 

 7500 Tournai 

Cette formation s’adresse à des fem-

mes et des hommes qui ont plus ap-

pris par la vie que par les études, ain-

si qu’aux personnes qui en sont soli-

daires. 

Se former ensemble : 

 parler, écouter, analyser,  

confronter, réfléchir  

et comprendre  



Renseignements et inscriptions : 

 

Dominique Desclin 

068 55 31 69 

dominique.desclin @cefoc.be 

 

Ninette Gueuning  

067 55 55 58 

ninette.gueuning@skynet.be 

 

Brigitte Tellier  

065 63 16 44  

Un nouveau groupe  

de formation  

à Tournai 

Comment  

vivre ensemble  

dans la société ? 

Bienvenue à une séan-

ce d’information ! 

Pour vous permettre de découvrir la 

méthode, sans engagement. 

 

Elle aura lieu en janvier 2018 
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