Un groupe Cefoc en Basse-Sambre
pour parler de ce qu’on vit et y réfléchir ensemble

« Vivre ensemble »

Le Cefoc

Modalités pratiques

est une association d’Education permanente
Wallonie-
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Un groupe
♦

Le groupe est composé de 15 à 18
personnes et animé par deux
formatrices.

♦

Le groupe se réunit une fois par mois
pendant un an.

♦

Les dates sont fixées en fonction des
possibilités des participants.
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Une démarche d’éducation
permanente :

trouver à nos actions ? Comment imaginer
un « vivre ensemble » dans une société en
constante mutation ?

Nous sommes tous porteurs d’un savoir.

Ce groupe de formation invite à s’interroger
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C’est ensemble que le groupe construit un
savoir. Le travail et les outils proposés
permettent également à chacun de prendre
distance par rapport à son expérience de vie.
Le parcours de formation est adapté au
rythme des participants.

Participation aux frais
La participation financière est fixée à 5 € par
réunion. Mais chaque participant contribue
selon ses possibilités. Cela comprend les
outils et documents fournis, les frais
d’organisation et d’animation, l’abonnement
au trimestriel du Cefoc.

.

Plus que le « comment ? »,
c’est le « pourquoi ? »
que le Cefoc permet de
travailler.

Pour démarrer
La première réunion permet de faire
connaissance et d’expérimenter la méthode
Cefoc avant de s’engager pour la suite de la
démarche.

Bienvenue
à notre réunion
de reprise

Ta vie a un sens,
la mienne aussi.

Le jeudi 4 avril 2013,

Et si

De 14h00 à 16h00

on en parlait ?

Dans les locaux
Du Cercle des Familles
Rue Radache, 26
à 5060 Auvelais

Informations
et inscriptions :
Francine De Buysser
Formatrice volontaire au Cefoc
071/72 85 15
francine.debuysser@skynet.be
Annick Page
Formatrice permanente au Cefoc
071/77.58.30
annick.page@cefoc.be

CEFOC asbl
Rue Saint Nicolas, 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be
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Un groupe
Pour parler de ce qu’on vit
et y réfléchir ensemble

