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EDITORIAL   
 

 
Chères Amies, chers Amis, 

Depuis le 2 septembre, nous avons repris les cours de Français Langue Etrangère. Une 

rentrée bien réussie avec une cinquantaine d’apprenants répartis en 4 groupes que nous 

recevons quotidiennement. Nous avons vraiment beaucoup de chance d’avoir une 

quinzaine de professeurs bénévoles qui nous aident tout au long de l’année à dispenser les 

cours. Une aide supplémentaire de 2 heures par semaine nous rendrait bien service. 

 

Les cours de citoyenneté ont repris en octobre pour une durée de 60 heures jusqu’à la fin 

décembre. Là également les bonnes volontés sont bien nécessaires d’autant plus que ces 

formateurs doivent suivre des cours avant de les dispenser aux apprenants. Ceux-ci 

recevront les attestations de réussite au début de l’année prochaine. 

 

Pendant environ 3 ans, nous avons eu le plaisir de travailler avec Geneviève PIRON comme coordinatrice des cours 

et des professeurs, mais elle nous a quittés fin août pour entamer une nouvelle carrière qui lui correspondait mieux 

chez « Action Langues ». Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi ! 

Depuis le 2 septembre, nous travaillons avec une nouvelle collaboratrice (coordinatrice) qui nous donne entière 

satisfaction. 

Cette année sera encore chargée en colloques et 

conférences/débats, nous commencerons en 

novembre par un reportage sur la traite des petites 

filles pauvres et sans famille au Pérou. Celles-ci, entre 

9 et 12 ans sont emmenées dans la jungle, près des 

mines d’or pour servir d’esclaves sexuelles aux 

chercheurs.  

Nous organiserons une conférence/débat sur la 

pauvreté et en partenariat avec le Centre de la laine et 

de la mode, un colloque/débat sur les violences 

intrafamiliales (les enfants). 

Nous revenons souvent sur les mêmes sujets, mais ceux-ci nous révoltent et nous 

touchent profondément car malgré toutes les campagnes de sensibilisations qui sont faites autour de ces sujets, il n’y 

a pas beaucoup de changements. 

J’en terminerai par notre Conseil d’administration qui a eu lieu début octobre. 

Je suis bien triste par la perte de deux de nos administrateurs très actifs et aussi heureuse par la présentation d’une 

nouvelle administratrice féministe qui a demandé à nous rejoindre. 

Jeannine GERLACH, 

Présidente. 
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CINE - CLUBS / DEBATS                              Pascale LECLERCQ 

« CYCLE JEAN GABIN » 
 

FILM / DEBAT « LA BELLE EQUIPE » : L’amitié - mercredi 18 septembre 2019 
 
Synopsis : Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, un 
étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l'idée de placer 
cet argent en commun, dans l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine, qu'ils transformeront 
en riante guinguette dont ils seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la besogne avec confiance. 
Mais la solidarité du groupe est fragile... Le destin s'acharne sur eux. Bientôt, il ne reste plus de la 
joyeuse équipe que Charles et Jean qui sont amoureux de la même femme, Gina…. 

 
Ce magnifique film de Julien Duvivier offre un beau casting : Jean Gabin, Charles Vanel, Viviane 
Romance, la vamp de l'époque et bien d’autres acteurs de cette période des années trente (1936 

précisément) ...  Il s’agit surtout d’un film sur le thème de l'amitié.  En effet, on y retrouve une bande de copains qui 
mènent un projet commun (la construction d’une guinguette en bord de Marne) mais tout au long de l’histoire, la 
femme y est vue comme une source de problèmes et l’incarnation de la tentation, de ce désir qui rend fou, facteur de 
dissolution de ce groupe d’amis qui semblait pourtant si soudé.  Ce film traite également de la joie de vivre, de l'espoir 
offert par le front populaire français, de la beauté des paysages naturels, mais il est malgré tout teinté de pessimisme, 
propre à cette période du cinéma français.  Le réalisateur montre que, selon lui, les relations humaines se détériorent 
sous l'effet de la cupidité ou du désir.  La fin pessimiste, originellement tournée, fut à l’époque censurée par les 
producteurs qui pensaient, qu'en ces temps d'espérances dans le sillon du front populaire, cette fin n'était pas 
"politiquement correcte" et c’est donc ainsi qu’une deuxième version optimiste fut tournée et fut celle exploitée en 
salles, au grand regret des cinéphiles qui préfèrent pour la plupart la fin pessimiste, plus en phase avec l’histoire et 
l’époque où fut tourné ce film. 
 
 

CONFERENCES - COLLOQUES / DEBATS – ATELIERS 
 
PARTICIPATION DU CENTRE A LA FETE ASSOCIATIVE DE HODIMONT  
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

Cette année encore, la fête associative de Hodimont a réuni de nombreuses 
associations qui travaillent toute l’année dans le quartier. Le Centre a proposé aux 
enfants des dessins et un bricolage.  C’est donc sous un soleil de plomb que nous 
avons animé cette activité et présenté nos nombreuses actions au public venu en 
nombre.  Lors de cette animation, les passants avaient l’occasion de visiter les 
stands des associations et ainsi découvrir les activités de chacun. Ils avaient aussi 
la possibilité d’assister à une brocante, de se restaurer et d’assister au défilé de 
clôture du projet « Plastic-tac ». Cette année le spectacle était mis à l’honneur par 
les jeunes du Terrain d’aventures et des danses de la Compagnie Fabienne 
HENROT. 

 
ATELIERS : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  
PARTENARIAT ET COLLABORATION AUX TRAVAUX AVEC LA MAISON DE L’EGALITE DES CHANCES 
DE VERVIERS (MECA)                     

 
DEMANDE DE BENEVOLES POUR AIDER A LA REALISATION DES REPAS A LA MECA 
 
La Maison de l’Egalité des Chances, située rue Lucien Defays 10 à Verviers est à la 
recherche de bénévoles pour l’aider dans la confection des repas destinés aux plus 
démunis.  Une aide d’une ou deux heures une fois par mois serait d’un grand secours. 
Plus d’infos auprès de Jacqueline Dubois au 087/ 652 474. 
 

Ateliers adultes 2019 
Septembre : Le Mexique     Février : La Belgique et la fête de la chandeleur 
Octobre : Halloween      Mars : Le Maroc 
Novembre : L’Allemagne (début du carnaval)   Avril : Fête du printemps 
Décembre : La France      Mai : Fête du muguet 
Janvier : La Chine      Juin : Vive les vacances 
Il existe également divers ateliers pour enfants qui ont lieu tout au long de l’année scolaire ... 
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Du côté de nos apprenants ...    Sarah KEUNINCKX 

PASSERELLE INTERACTIVE – « PROMENADE DES FONTAINES A VERVIERS »  
AVEC LES APPRENANTS ALPHA : LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019  

 
Bernadette et Marie-Ange ont emmené leur groupe à la Maison du Tourisme 
de Verviers avant de commencer la promenade dite des fontaines.   
Depuis le centre de Verviers, capitale wallonne de l'eau, lancez-vous dans cet 
itinéraire original qui vous fera découvrir de jolies fontaines, témoins du passé 
textile de l'ancienne Cité Lainière, les plus beaux monuments de Verviers ou 
les berges de la Vesdre. 
 
L'histoire de Verviers a commencé voici quelques siècles, lorsque l’eau de la 
Vesdre donnait à la laine un toucher incomparable, ouvrant à ses draps des 
marchés jusqu'à la Méditerranée.  

 
Aujourd'hui, avec le barrage de la Gilleppe, la station de traitement de Stembert, la Société Wallonne des Eaux et la 
Société Publique de Gestion de l’Eau, Verviers retrouve, par un clin d’œil de l’histoire, cet « or bleu » qui lui avait 
assuré naguère une prospérité sans pareil. 
 
Les étapes de la promenade 
Départ devant la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre et découverte d'une quinzaine de fontaines, majestueuses 
comme celle du monument Ortmans ou liées au passé textile comme celle des busettes.  Passage devant les plus 
beaux monuments de Verviers. 
Flânerie le long de la Vesdre en admirant la faune et à la flore, notamment des plantes d'origine sud-africaine ou 
australienne à l’époque où la laine arrivait de là-bas. 
A voir au cours de la balade :  
la Société Royale d’Harmonie, la gare centrale, la Grand-Poste, l’Hôtel de Ville. 
 

ACTIONS « THINK PINK - OCTOBRE ROSE » – LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 
 
 
 

 
 
Pourquoi « Octobre Rose » ?  
 
C’est le nom d’une série d’actions que met en place l’association « Think Pink » afin de financer la recherche qui tente 
d’éliminer cette maladie. Notre objectif ?  Sensibiliser les femmes aux mammographies et aux dépistages.  
Si vous avez des questions, vous pouvez consulter ce site : https://www.think-pink.be/fr/  
 
« Think Pink » a relancé son célèbre « Octobre Rose ».  Durant celui-ci, cette association réalise des activités afin de 
récolter des fonds et de financer la recherche.  Combattons cette satanée maladie !  
Cette année, nous avons organisé une sensibilisation à cette thématique. Pour cela, les formateurs ont abordé le 
vocabulaire autour du dépistage et de la maladie afin de préparer les apprenants à l’animation prévue pour la 
semaine du 21 au 25 octobre 2019.  Une infirmière du CHR – Verviers présentera à cette occasion une animation 
Powerpoint sur le cancer du sein aux apprenants ALPHA / FLE le jeudi 24 novembre prochain au Centre. 
 
LES ACTIVITÉS RÉCURRENTES DU CENTRE 
 

 

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hotel-de-ville-de-verviers
https://www.think-pink.be/fr/
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REPRISE DES COURS DE CITOYENNETE DU 4 OCTOBRE AU 20 DECEMBRE 2019 

 

Plus de renseignements au : 087/ 88 03 82 – Formation gratuite. 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION CITOYENNETE 
 

 

 

 

Intitulé des cours Horaire 

Chapitre 1 : Bienvenue en Belgique (accueil et conventions) 4 octobre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 2 : La Belgique, une nation mosaïque (institutions, géographie, 
communautés, …) 

8 octobre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 3 : L'identité et zones sensibles 11 octobre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 4 : Vivre ensemble (culture et intégration) 15 octobre / 13h00- 16h00 

Chapitre 5 : La confiance en soi 18 octobre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 6 : La beauté et la laideur (les goûts de chacun) 22 octobre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 7 : Le travail et la sécurité sociale 25 octobre / 08h45 - 11h 45 

Chapitre 8 : La justice 5 novembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 9 : Le logement 8 novembre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 10 : Le statut de séjour et la migration 12 novembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 11 : La communication non-verbale 15 novembre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 12 : Participer à la vie politique belge (suffrage universel, pluralisme 
politique, monarchie constitutionnelle) 

19 novembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 13 : La santé 22 novembre / 8h45 - 11h45 

Chapitre 14 : L'égalité + les préjugés, les stéréotypes et les discriminations 26 novembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 15 : La gestion du conflit 29 novembre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 16 : L'écologie et le tri sélectif 3 décembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 17 : L'enseignement 6 décembre / 08h45 -  11h45 

Chapitre 18 : La banque, les assurances et les transports en commun 10 décembre / 13h00 - 16h00 

Chapitre 19 : La famille (droits/ devoirs avec les enfants + vie de couple : 
droits/devoirs 13 décembre / 08h45 - 11h45 

Chapitre 20 : E-Belgium 17 décembre / 08h45 - 11h45 

Remise des attestions et petite fête d'honneur 20 décembre / 08h45 - 11h45 
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Formations du personnel ...    

CREASOL - OBJECTIF : AUTONOMIE 
Lundi 16 septembre 2019 

 
 Lieu : Créasol, Rue des Steppes 20. 4000 Liège 
 Organisation : Observatoire du crédit  
Lors de cette formation, nous nous sommes penchés sur notre pratique, sur comment aider les personnes en 
situation de surendettement et principalement, sur la manière de les rendre autonomes à la fin du processus. 
Pour ce faire, nous avons dans un 1er temps réalisé par groupes (4 - 5 personnes) une méthode de travail (du début 
de la MD jusqu’à la fin). Nous avons environ 15-20 minutes pour réaliser cette tâche. 
 Mise en commun 
Lors de cette mise en commun, nous avons tous ensemble redéfini une méthode de travail. 
Tous ces échanges, ont permis de se remettre en question, de s’interroger sur notre méthodologie de travail, sur ce 
que nous pourrions éventuellement mettre en place, sur comment aider au mieux les personnes tout en les rendant 
autonomes pour la suite. 
 
            Marine CHARLIER 
 

PLATEFORME CRI’S – 1ERE LIGNE : SERVICES SOCIAUX ET JURIDIQUES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME I.L.I (INITIATIVES LOCALES D’INTEGRATION) 
Lundi 30 septembre 2019 
 
Lors de cette réunion, nous sommes revenus sur le projet ILI dans le cadre du Projet d’Intégration.  Dans le cadre de 
ce projet, les différents Services sont tenus de participer aux deux réunions annuelles organisées par la plateforme. 
Une brève présentation des Services a été faite. Ensuite, nous sommes revenus sur le canevas de l’ensemble des 
Services qui participent à ce projet pour le finaliser ou le compléter si pas encore fait.  
Ce canevas reprend pour chacun des Services ce qu’ils sont en mesure de proposer et jusqu’où ils le font (suivi complet, 
réorientation, collaboration avec un autre Service,…). 
 Nous devons vérifier les infos et / ou les compléter 
 Détail sur nos permanences 
Lors de cet échange, nous avons abordé les différents organismes qui collectent également ce genre de données 
 Ensuite, nous sommes revenus dans le cadre du ILI sur : 
  L’importance de vérifier les besoins et demandes de nos bénéficiaires. 
 La question du logement : formation du SIEP + le fait que le Service ADEL de la RW créera prochainement un 

prospectus traduit dans différentes langues 
 Le problème des interprètes (difficultés d’en avoir un, d’avoir le même dans la procédure de reconnaissance du 

demandeur d’asile, de la confiance |e| primo-arrivant et interprète, …) 
 Pour être dispensé des cours de français dans le cadre du PI (400 heures), il faut avoir le niveau A2 dans les 4 

compétences (oral, écrit, compréhension orale et compréhension écrite) 
Nous avons également décidé lors de nos prochaines réunions, de présenter à tour de rôle notre Service afin d’être 
mieux connu (par exemple, beaucoup de service n’ont pas connaissance de notre ASBL et de ce que l’on y fait ou 
propose, notamment le Service social et de SMD. Par conséquent, lors de la prochaine réunion, je suis chargée de 
présenter le Service social + SMD) 
  

Marine CHARLIER 
 
 
 
PERMANENCE ECRIVAINE PUBLIQUE MENSUELLE – GRATUIT 
 
Nous vous proposons, en collaboration avec le PAC - Verviers, une permanence « Ecrivaine publique » le deuxième 

jeudi du mois de 13 heures à 15 heures dans nos locaux, rue de Hodimont 44 à Verviers (1er étage). 
 
 
 
Si vous souhaitez apporter votre contribution à nos activités, nous vous proposons d’offrir 
quelques heures de bénévolat, vous pouvez nous contacter au 087/ 33 18 76. 
Si vous souhaitez soutenir nos actions, vous pouvez devenir membre sympathisant en versant une 
cotisation annuelle de 15 € sur notre compte bancaire N° BE19 3480 6999 9712 avec la mention de 
votre nom + cotisation année 2020.  D’avance, un grand merci !  
 


