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BRUXELLES

ANIMATIONS POUR UN PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LE FRANÇAIS...

01/06

« La question de la colonisation et de la décolonisation »
Visite du Musée royal de l’Afrique centrale à 10h, Leuvensesteenweg 13 à 3080
Tervuren

01/06

« Droit au logement : quelles sont nos pistes de solutions et nos
revendications ? Expressions des souhaits de changement pour garantir l’accès
à ce droit à tous et à toutes »
Animation/débat à 09h au Senghor, avenue de Maelbeek 18 à 1040 Bruxelles

02/06

« L’égalité homme-femme est-elle une réalité ? Comment vivons-nous le
sentiment d’appartenance à un sexe ? »
Animation/débat à 13h30 à la Chom’hier à rue Fransmans 131 à 1020
Bruxelles

03/06

« Le droit des étrangers. Politique de régularisation : quelles sont les limites de
cette dernière ? » 
Animation/débat de 14h15 à 16 h15 à la FAE, rue Brogniez 46 à 1070
Anderlecht

13/06

« Comment pratiquer la tolérance et l’acceptation des différences ? Comment 
engendrer un dialogue interculturel ? » 



Animation/débat à 9h à l’Ufled asbl à rue Meersman 30/1 à 1070 Bruxelles

16/06

« L’égalité homme - femme : quelles sont les victoires du passé ? Quels sont
les constats aujourd’hui ? Que désirons-nous pour une société plus égalitaire ?
»
Animation/débat à 13h30 à la Chom’hier à rue Fransmans 131 à 1020
Bruxelles

20/06

« En quoi l’histoire des migrations a-t-elle un lien avec la multiculturalité de 
Bruxelles ? Quels sont les constats ? » 
Animation/débat à 9h à l’Ufled asbl à rue Meersman 30/1 à 1070 Bruxelles

23/06

« Évaluation de fin de parcours: avec quoi repartons-nous ? Quel est le
fonctionnement de notre groupe ? Quelles améliorations pouvons-nous
apporter ? »
Animation/débat à 13h30 à la Chom’hier à rue Fransmans 131 à 1020
Bruxelles

27/06 
« Quelles sont les richesses d’une société multiculturelle ? Comment valoriser 
ces apports et la diversité culturelle ? »
Animation/débat à 9h à l’Ufled asbl à rue Meersman 30/1 à 1070 Bruxelles

… ET POUR TOUT AUTRE PUBLIC

07/06

« En quoi l’Union Européenne influence-t-elle notre quotidien ? Quelles sont les
implications des politiques européennes dans nos vies ? Zoom sur les 
institutions européennes et réflexion sur les principes démocratiques »
Animation/débat à 13h30 à la FAE, rue Brogniez 46 à 1070 Bruxelles 

14/06

« Évaluation de fin de parcours: avec quoi repartons-nous ? Qu’est-ce que 
l’éducation permanente et en quoi nous permet-elle d'exercer la citoyenneté ? 
»
Animation/débat à 13h30 à la FAE, rue Brogniez 46 à 1070 Bruxelles 



NAMUR

ANIMATIONS POUR UN PUBLIC NE MAÎTRISANT PAS LE FRANÇAIS...

01/06 
« La place du travail dans nos sociétés : réflexion autour temps de travail et 
temps libre » 
Animation/débat à 9h au CPAS de Namur, rue de Dave, 262/2 à  5100 Jambes

08/06 
« Boite à outils citoyens : Voter en Belgique, est ce que ça a du sens ? » 
Animation/débat à 9h au CPAS de Namur, rue de Dave, 262/2 à  5100 Jambes

25/06 
« Boite à outils citoyens : être citoyen.ne : Pourquoi ? Comment ? »
Animation/débat à 9h au CPAS de Namur, rue de Dave, 262/2 à  5100 Jambes

… ET POUR TOUT AUTRE PUBLIC

10/06

« La santé a 360 degrés : la santé pour tous ! Maintenant ? » 
Journée de réflexion à 9h autour de la santé mentale, de l’environnement et de
l’alimentation durable au Delta – Avenue Ferdinand Golenvaux 18, 5000 
Namur. Inscriptions obligatoires : rolintanguy@sireas.be

13/06

« Le logement : Un logement pour tous ? Oui ! Mais pas dans n'importe quelles
conditions ! » 
Animation-débat à 13h à la Régie des quartiers, rue Piret Pauchet, 80 b 1 à
5000 Namur

17/06

« Dégenrons nos idées : en quoi la culture dominante de la séduction est
associée à des rôles étriqués ? » 
Animation-débat à 9h à la Régie des quartiers, rue Piret Pauchet, 80 b 1 à
5000 Namur

20/06

«  Le logement : vivre en ville ou à la campagne? Des choix et des enjeux de
société ! » 
Animation-débat à 13h à la Régie des quartiers, rue Piret Pauchet, 80 b 1 à
5000 Namur

mailto:rolintanguy@sireas.be


LIÈGE

ANIMATIONS POUR TOUT PUBLIC

01/06 
« Environnement local, crise énergétique et conflit en Ukraine : réflexions ¾ »
Animation/débat à 9h à Maison Blanche de Glain, Rue Emile Vandervelde 191,
4000 Liège

03/06

« Visite des jardins ouvriers de Bressoux-Haut, thématique activités de la
terre »
Animation/débat à 13h au Courant d'Air, rue du Ponçay 87 à 4020 Liège

08/06

« Universalité du conte et enseignements : 2/2, animation à Live in Color »
Quai des Ardennes 110 à 4031 Liège

10/06

« Visite de l’exposition « La Cité s’invente » sur le thème de la biodiversité »
Animation à 13h au Courant d’Air, rue du Ponçay 87 à 4020 Liège

15/06

« Environnement local, crise énergétique et conflit en Ukraine : réflexions 4/4
et visite de la Cité s'Invente sur le thème de l'Énergie »
Animation/débat à 13h au Courant d’Air, rue du Ponçay 87 à 4020 Liège

17/06

« Consommer et agir, quels leviers locaux ? » 
Marche exploratoire dans Liège, départ à 13h au Courant d’Air, rue du Ponçay 
87 à 4020 Liège

24/06

« Bilan de l’année en Éducation permanente ; quels enseignements ? » 
Animation/débat à 13h au Courant d’Air, rue du Ponçay 87 à 4020 Liège

DU CÔTÉ DE NOTRE RÉDACTION

Burn-out : l'autre pandémie d'un système malade
PASCAL DE GENDT

Le fameux « syndrome d'épuisement professionnel » fait des ravages dans la
population. La forte augmentation de cas ces dernières années a mis en
lumière que le travail n'occasionnait pas que des maux physiques mais



également des troubles mentaux. Alors qu'il est encore souvent abordé sous
l'angle de la responsabilité personnelle, nous nous demandons dans cette
analyse si le système socio-économique que nous connaissons, et plus
particulièrement son rapport au travail et à la productivité, ne sont pas
également à mettre en cause.

Toutes nos analyses & études sont disponibles sur www.lesitinerrances.com

http://www.lesitinerrances.com/
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