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      PIcardIe Laïque c’est…

o 64 associations locales fédérées actives sur tout le territoire de mouscron jusqu’à La Louvière
o une équipe de 42 permanents dynamiques et motivés
o des conférences, débats, spectacles, événements, … 
o des ateliers philo pour tous les âges dès la maternelle 
o des activités d’éducation permanente avec et par les citoyens
o Le soutien aux personnes et l’organisation de cérémonies dans le cadre de l’assistance morale laïque 
o un événement d’ampleur tous les deux ans : le Festival « humanicité »
o Le magazine trimestriel« echos de Picardie » qui traite de dossiers thématiques
 et bien d’autres activités...
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picardie Laïque fait partie d’un mouvement, le centre d’action Laïque, qui prône à la fois la liberté et le collectif. cette dualité 
s’incarne dans son slogan « Libres, ensemble » ou comment  assurer la liberté de chacun dans un ensemble démocratique 
cohérent. La démocratie exige que tous les citoyens puissent s’exprimer et agir conformément à leurs valeurs et leurs 
croyances dans une société plurielle et complexe qui garantit les droits de chacune et de chacun. 

Comme le rappelle l’article 4 des statuts du CAL, Picardie Laïque s’inscrit dans cette définition de la laïcité qui incarne le 
principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique 
dégagé de toute ingérence religieuse et qui oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des 
citoyens par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen.

L’année 2020 a été pénible pour toutes et tous à cause de la pandémie au covid et des mesures sanitaires imposées pour 
lutter contre lui. avec ses 40 années d’existence, notre régionale aurait pu fêter et partager bien plus joyeusement 
cet anniversaire. concrètement, picardie Laïque, à l’instar du secteur associatif dans son ensemble, n’a pu mener 
hégémoniquement des activités en présentiel que jusqu’à la mi-mars. en effet, la majorité de son personnel a été 
mis en travail à domicile durant les deux confinements. Cela étant, la Régionale a maintenu ouverts ses services 
d’assistance morale laïque généralistes des relais en privilégiant le mode distanciel, sauf pour les abris de jour et 
de nuit à La Louvière qui ont maintenu leurs activités sur sites ainsi que la participation du relais Wapi au dispositif 
« brasero » à tournai. elle a pu opérationnaliser en novembre et en décembre sa campagne interne « « résistons 
pour nos libertés ! ensemble contre la haine et l’exclusion » à travers 9 vidéoconférences qui ont rencontré un 
beau succès et qui ont également permis d’attirer un nouveau public. 

L’année 2020 a également été rude pour les démocrates : montée inexorable des populismes et de l’extrême 
droite qui participent ou ont pris le pouvoir dans plusieurs pays européens ; complotisme et conspirationisme 
encouragés par la crise du covid ; poursuite de la distanciation entre les citoyens et les politiques ; 
difficultés d’accès pour toutes personnes aux services publics confinés, a fortiori pour celles les plus 
précarisées ; poursuite de la stigmatisation de l’autre, qu’il soit étranger, migrant, chômeur, homosexuel, 
etc. ; criminalisation de plus en plus accrue des personnes non productives ; tentatives de retours en 
arrière pour certaines matières relevant de l’éthique comme la dépénalisation de l’avortement ; etc. etc.

IntroductIon
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Au vu des circonstances, Picardie Laïque a particulièrement investi en 2020 dans les outils de communication afin de pouvoir poursuivre une partie de ses activités de 
sensibilisation dans différents domaines. ainsi, à titre d’exemples, des ateliers philo pour enfants ont pu être maintenus en présentiel et des ateliers pour adultes ont été 
organisés en ligne. 

Le caL étant reconnu comme mouvement d’éducation permanente, picardie Laïque a participé à la campagne communautaire 2020 « egaux ensemble ». elle a également 
commencé à s’engager dans les trois nouveaux chantiers définis par le CAL : « Les plus vulnérables », « La santé circulaire » et « Le monde de demain » qui vont être 
opérationnalisés d’ici à 2022. 

en 2020, la régionale a encore édité trois numéros de son magazine « echos de picardie » qui rencontre un succès croissant. depuis plusieurs années, chaque numéro 
traite d’une thématique particulière qui est abordée par des rédacteurs internes et externes à la structure. en 2020 ont été abordés « résistons pour nos libertés ! »,   
« on ne naît pas raciste, on le devient » et « Justice sociale ». en 2021, il passera à 4 numéros par an.

Picardie Laïque a défini en 2019 un plan stratégique sur 3 ans avec comme thématique en 2020 « Résistons pour nos libertés ! Ensemble contre la haine et l’exclusion ! », 
en 2021 « La justice sociale » et en 2022 « Les enjeux éthiques liés au développement de l’intelligence artificielle ». Ces 3 thématiques font l’objet d’un focus chaque année. 
elles sont évidemment abordées via certaines activités les autres années.

depuis sa création, picardie Laïque est avant toute autre chose une fédération d’associations laïques locales qui sont situées au sein de 4 districts : La Louvière-centre, 
Mons-borinage, tournai et Mouscron. La régionale a poursuivi en 2020 le renforcement de  ses collaborations en termes d’organisation d’activités avec ses associations 
membres afin d’accroître la visibilité de la laïcité et de ses valeurs dans la Cité. Cet investissement va se poursuivre évidemment en 2021 et au-delà. Les associations 
vont, entre autres, être invitées par districts à participer aux focus thématiques. 

La situation sociétale actuelle et future fortement impactée par la pandémie et ses conséquences fait que la laïcité doit de plus en plus se mobiliser sur un nombre de 
fronts de plus en plus importants afin de défendre ses valeurs qui, par essence, sont celles de la démocratie. « Egalité », « Liberté » et « Solidarité » sont toujours plus 
sous le feu de l’actualité !

vincent dufoing,            Luc pirson,  

directeur de picardie Laïque          président de picardie Laïque
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Le LIbre examen comme PIerre anguLaIre !
Le développement de l’esprit critique, la remise en question continuelle et le refus des idées figées, 
accompagnent tout notre travail. C’est un véritable fil conducteur qui lie nos différentes actions de 
terrain.

Exposer des faits, des avis contradictoires afin que chacun puisse se faire sa propre opinion des 
choses, c’est ce que nous veillons à faire lors de la mise en place de nos différentes activités. 

Comme Robert Joly le définit, le libre examen, c’est donc « la méthode scientifique étendue et 
adaptée à toute question non scientifique ».

nos chamPs d’actIon :
L’assIstance moraLe
« L’assistance morale laïque a pour objet la recherche du bien-être des personnes. elle 
s’exerce dans un esprit de liberté, de responsabilité, d’analyse critique, d’émancipation 
et dans le respect de l’identité des personnes, quelles que soient leurs convictions 
philosophiques et politiques. elle vise l’autonomie de la personne et l’exercice effectif de 
la citoyenneté ». 

Notre mouvement défend les valeurs de solidarité, d’égalité et de liberté et il décline cet 
engagement notamment par des services d’assistance morale généraliste aux citoyens.

Les services d’assistance morale que picardie Laïque développe s’adressent à divers 
publics qui ont en commun de vivre au quotidien la précarité sociale.

contrairement aux institutions publiques, l’accompagnement que nous proposons ne 
vise pas l’insertion ni l’activation sociale ; nous ne nous fixons pas comme objectif 
de remettre « dans le rang » les personnes situées à la marge. 
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Notre approche encourage l’analyse critique des mécanismes sociaux qui sont à l’œuvre dans les trajectoires individuelles des citoyens 
fragilisés.

picardie Laïque entend développer une action sociale émancipatrice :

- dans la perspective d’un accompagnement à l’exercice de la pleine citoyenneté pour chacun, quelle que soit sa situation sociale, 
administrative ou économique.

- dans le souci de permettre à chacun de comprendre, dans sa singularité, ce qui l’a conduit à sa situation actuelle, nous accordons 
une attention particulière à l’accompagnement par l’assistance morale laïque généraliste, dans le respect absolu de la personne, avec 
une volonté d’émancipation et en vue de la restauration de sa dignité. Le point de départ de notre intervention est le projet propre de 
la personne.

Nous souhaitons permettre à chacun de trouver sa place dans la société, de faire respecter ses droits fondamentaux, d’être écouté, 
entendu et accompagné pour résoudre ses difficultés.

L’éducatIon Permanente
« L’éducation permanente a pour objet le développement de l’action associative visant l’analyse critique de la société, la stimulation 
d’initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la 
participation active des publics visés et l’expression culturelle ».

Nos actions d’éducation permanente ont la spécificité d’être imprégnées des deux fils conducteurs qui sous-tendent notre travail : le 
libre examen et l’assistance morale laïque généraliste. 

La dIFFusIon des vaLeurs Laïques 
Que sont l’égalité, la liberté et la solidarité à travers nos différentes actions de terrain.
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servIces d’assIstance moraLe
droIts des étrangers

service d’accompagnement juridique et socio-administratif spécialisé 
en droit des étrangers

Ce service transmet aux bénéficiaires de l’information claire et précise, au moment où ils en ont besoin, 
par l’intermédiaire d’une personne de référence en matière de droits et d’obligations des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère. L’objectif poursuivi est de favoriser une intégration harmonieuse en 
aidant les personnes étrangères ou d’origine étrangère à jouer leur rôle de citoyen par la connaissance 
et l’exercice de leurs droits et de leurs devoirs. il s’agit également d’éviter de limiter ces droits 
et ces devoirs aux questions de régularisation mais de les inscrire dans une perspective globale 
de citoyenneté à part entière. a l’instar des services laïques d’accompagnement et d’orientation 
(sLao), l’approche méthodologique mise en œuvre est principalement liée à l’assistance morale 
laïque, par une réelle écoute et des démarches empathiques.

Projet mis en place avec le soutien du ministère de l’action sociale de la régionale Wallonne.

RELAIS DE MONS                83 PERSONNES                165 ENTRETIENS
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aIde aux Femmes mIgrantes vIctImes de vIoLences conjugaLes 

séminaire « quand la violence conjugale s’invite dans le parcours migratoire : obstacles à franchir et acquis 
socio-juridiques à conserver »

a travers notre service d’assistance morale en droits des étrangers, nous avons remarqué une augmentation des demandes d’accompagnement 
et d’explicitation en matière de regroupement familial concernant des femmes étrangères victimes de violences conjugales.

dans le cadre du regroupement familial, beaucoup de femmes viennent chercher des informations sur les conditions de maintien du séjour 
lorsqu’il y a violence conjugale ou intrafamiliale.

on constate une augmentation de travailleurs sociaux de maisons hébergements d’urgence ou de maison maternelles qui cherchent des réponses 
quant aux droits liés au séjour de ces femmes sur notre territoire.

pour répondre à ces questions, nous avons organisé un premier colloque en 2017. il a aussi été créé et diffusé un guide pratique à destination des 
professionnels reprenant les ressources, contacts et bonnes pratiques en la matière dans la région de Mons-borinage.

Dans la continuité de ce travail, en 2019 un colloque a été organisé afin de fédérer ce réseau mais aussi de faire le point sur les changements à 
la fois légaux et pratiques en la matière et de faire connaître l’expertise de picardie Laïque dans le domaine.

En 2020, Picardie Laïque a envisagé un troisième moment de rencontre afin de faire le point sur les changements légaux et pratiques. La formule 
en atelier a été privilégiée pour favoriser l’échange entre professionnels de différents secteurs. en effet, la diversité d’institutions et de métiers 
favorise un échange plus riche et plus global quant à l’accompagnement de la personne migrante.

en raison de la situation sanitaire liée au covid-19, cette activité initialement prévue le 5 novembre 2020 a été reportée en 2021.
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PartIcIPatIon à La PLateForme « PrécarIté et Femmes IsoLées »
en 2018, le relais de Mons a rejoint la plateforme « précarité et femmes isolées ».  L’objectif de cette 
plateforme est de rassembler les secteurs associatif et public afin de mutualiser leurs constats en 
matière de précarité et d’isolement des femmes et d’interpeller le plan de cohésion sociale (pcs) de la 
ville de Mons sur la nécessité de disposer d’une réponse structurelle.

certains constats ont émergé : les femmes sont souvent seules avec 
enfants, les besoins primaires ont de plus en plus difficiles à être rencontrés 
et les services adaptés sont noyés sous les demandes et sont victimes de 
leur « lourdeur ». 

en 2019, un bilan commun a été réalisé avec les priorités d’actions 
nécessaires via 3 axes : la santé, l’alimentation et le “pôle mères-enfants”. 

en 2020, le travail a continué, bien qu’adapté aux conditions sanitaires. La 
création de réseaux et l’identification de partenaires privilégiés a permis 
la continuité d’un maillage dans l’accompagnement des femmes les plus 
vulnérables. 

                        MoNs                   asbL « ecraN d’eveiL », pLaNNiNG FaMiLiaL
La FaMiLLe HeUreUse de MoNs, La Mado et Le service de 

rÉiNsertioN socioproFessioNNeLLe dU cpas de MoNs.
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PartIcIPatIon à La PLateForme “ Personnes mIgrantes et covId 19”
Au printemps dernier, au cœur du premier confinement, diverses associations montoises et boraines se sont concertées en urgence afin de 
faire le point sur la situation des personnes en situation de vulnérabilité (étudiants étrangers, femmes et enfants violentés, personnes sans 
papiers, personnes âgées isolées, etc.) faisant partie de leurs réseaux. en effet, très vite, des informations alarmantes sont remontées des 
différents terrains : moins d’accès aux colis alimentaires, suspension de toutes procédures administratives, disparition brutale de tous moyens 
de subsistance annexes (petits boulots), etc. Mais aussi, comme nous le savons depuis, fortes augmentations des violences intrafamiliales avec 
peu de possibilités d’échappatoire dans une société à l’arrêt de manière inédite, etc.

au-delà des constats, il était urgent de répondre aux besoins primaires et donc prioritaires des personnes tout en interpellant les autorités 
publiques pour les rappeler leurs responsabilités.

Une organisation pragmatique autour de l’accès aux colis alimentaires s’est mise en place (contact avec le soréal Mons et les différents organismes 
pourvoyeurs de colis, etc., soutien à la livraison, contact avec les CPAS pour fluidifier les démarches administratives permettant l’accès aux colis, 
etc.).

Les Universités et Hautes ecoles de la région ont également été contactées autour de la situation des étudiants étrangers se retrouvant souvent 
sans revenus pour faire le point sur les solutions pouvant leur être apportées.

d’autre part, des contacts ont été noués avec le relais social et Urbain de Mons-borinage, les présidents des cpas de Mons et du borinage et le 
Gouverneur de la province du Hainaut.

ce deuxième volet, d’ordre plus politique, est un travail de longue haleine, remettant notamment picardie Laïque dans son rôle d’interpellateur 
des pouvoirs publics.

 « ciMb», «vie Féminine», «ciep du Moc Hainaut centre», «Maison des Jeunes de cuesmes», 
«comité montois de soutien aux sans-papiers», «ecran d’eveil», «Lire et ecrire et borinage 2000».
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Permanences LgbtqIa+
Permanences – accueil des personnes transgenres

Depuis 2016, une permanence de l’asbl « Genres Pluriels » est organisée 
au relais de Wapi à tournai. 

c’est un moment convivial d’échanges et de discussions ouvert à toutes 
personnes qui se posent des questions sur les genres fluides et les 
intersexualités mais également aux parents et amis des personnes 
transgenres.

ces permanences sont encadrées par des animateurs de référence 
qui veillent à un climat de sécurité et de respect de la vie privée des 
personnes. Une permanence pour jeunes est également organisée. 

pour ceux qui le souhaitent, un accueil psychosocial est possible durant 
ces permanences via une psychologue et une assistante sociale.

Lors des permanences, les participants ont créé des activités de 
sensibilisation à destination du grand public et des professionnels du 
secteurs

RELAIS WAPI À TOURNAI              75 PERSONNES                « GENRES PLURIELS »
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PartIcIPatIon aux PLateFormes «daL» (droIt au Logement) 
à tournaI et mouscron 
picardie Laïque participe activement aux plateformes « daL » de tournai et Mouscron. Un des premiers objectifs a été d’organiser des ateliers 
permettant aux candidats locataires de dégager une vision collective et une analyse politique de la crise du logement. cependant, la préoccupation 
fondamentale du public reste la recherche de logement ; c’est pourquoi les objectifs ont été revus afin de mieux répondre à la demande.

aIde à La recherche de Logement

objectifs de ces plateformes :
- Mutualiser les moyens des opérateurs de recherche de logement et les centraliser en un seul lieu pour améliorer l’aide aux personnes, 
augmenter l’efficacité de l’offre de service et renforcer la collaboration inter services.

- sensibiliser et outiller collectivement les candidats locataires aux droits et aux devoirs tant des locataires que des propriétaires et au 
bon déroulement de la location.

- Encadrer les personnes en recherche de logement de manière collective afin de les aider dans leurs recherches et les sortir de leur 
isolement.

-  Les autonomiser en leur procurant une certaine assurance en leurs capacités.

 - Améliorer l’efficacité de l’accompagnement à la recherche de logement.

 - Miser sur l’efficacité d’une recherche collective afin de diminuer le sentiment de concurrence entre les candidats locataires (sentiment 
entretenu par le fait que plusieurs candidats sont envoyés par la même personne du même service vers un même logement). 

 - sur base des constats de terrains, développer un plaidoyer politique avec les personnes en recherche de logement ou mal logées.

- développer la valeur de solidarité.
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MAISON DE L’HABITAT - TOURNAI                 95 PERSONNES                « LE COLLECTIF DROIT AU LOGEMENT», «LE SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION SOCIALE», 

«L’etape», «Le reLais sociaL UrbaiN de toUrNai.»
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ateLIer d’émancIPatIon cItoyenne et d’autonomIsatIon 
à La recherche de Logement

partant des constats que la problématique de l’accès au logement touche une frange de la population de plus en plus large mais aussi que les 
personnes les plus précarisées socio-économiquement sont particulièrement touchées et que les démarches, tant dans la recherche de logement 
que dans la préservation de celui-ci, sont parfois complexes et que les personnes se retrouvent régulièrement en échec ou isolées dans ces 
démarches, un atelier collectif de recherche logement a été mis sur pied depuis mai 2015 à raison de deux demi-journées par semaine et ce afin 
de :

- Mutualiser les moyens des opérateurs de recherche de logement et les centraliser en un seul lieu pour améliorer l’aide aux personnes, augmenter 
l’efficacité de l’offre de service et renforcer la collaboration inter services.

- sensibiliser et outiller collectivement les candidats locataires aux droits et devoirs tant des locataires que des propriétaires et au bon 
déroulement de l’habiter.

- Cet atelier accompagne les personnes en recherche de logement de manière collective afin de les aider dans leurs recherches. Il favorise 
l’autonomie en leur procurant une certaine assurance en leurs capacités, il améliore l’efficacité de l’accompagnement à la recherche de logement 
et il développe la valeur de solidarité.



emPLoI 
servIce d’aIde à La rédactIon de cv et Lettres de motIvatIon
Les services d’aide à la rédaction de cv et lettres de motivation sont mis en place et ouverts à toutes personnes, sans condition d’accès et dans la 
plus totale confidentialité. Outre l’aide à la rédaction de CV, ce service est également un espace d’écoute et de parole où les personnes reçues ont 
la possibilité d’exprimer leur désarroi face aux mesures d’activation des chômeurs qu’ils vivent légitimement comme une menace de réduction de 
leur source de revenus. ce service a également une mission d’information du public. en effet, la situation des demandeurs d’emploi s’inscrit dans 
un cadre économique et juridique dont ils sont en droit d’être informés. Nos équipes sont amenées à recevoir, à leur demande, et dans la mesure 
des compétences du service, les informations précises concernant leur situation (le rôle des syndicats, les conditions d’accès aux formations, le 
rôle du cpas, la contestation de mesures prises à leur encontre, etc.). Le public est également informé de la position du centre d’action Laïque 
sur la politique actuelle d’accompagnement des chômeurs.

L’accomPagnement socIaL et admInIstratIF aux cItoyens Issus de La communauté des 
gens du voyage 
Les citoyens issus de la communauté des gens du voyage, fortement stigmatisés, ne s’adressent pas spontanément aux services sociaux 
généralistes lorsqu’ils rencontrent une difficulté d’ordre social ou administratif. Picardie Laïque développe depuis plusieurs années un service de 
proximité qui leur est adressé en toute confidentialité. Un accompagnement auprès de services et administrations est également possible lorsque 
la situation le nécessite. Les demandes ne sont pas nombreuses mais certaines familles ont développé une «affiliation» particulière résultant 
d’une relation de confiance construite année après année. 

bien qu’aucune demande ne nous ait été adressée en 2020, le service reste accessible.

MoNs et La LoUvière               reLais de LA LOUVIÈRE : 273 PERSONNES - RELAIS DE MONS : 46 PERSONNES

Le nombre de personnes a sensiblement diminué avec les deux périodes de fermeture du service pour cause de confinement. Certains suivis ont cependant pu être 
assurés par téléphone durant le confinement.
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sLaoP (PrIson) 
aIde aux justIcIabLes 
étrangers (avec La Famd)
service d’accompagnement moral, social, juridique 
et administratif à destination des personnes détenues
étrangères et d’origine étrangère à la prison de mons

Le Relais de Mons a développé des compétences spécifiques en matière d’interculturalité et de droits des étrangers et compte sur son territoire 
une prison avec plus de 400 détenus dont la majorité est d’origine étrangère.  Les problèmes de ces détenus sont souvent liés au séjour, à 
la vie carcérale en elle-même (violences entre détenus, assuétudes, isolement, adaptation, etc.), au maintien des relations avec l’extérieur 
(famille, maintien du statut de parent, etc.), aux phénomènes dits de radicalisation et leurs conséquences (effets des mesures particulières, 
« returnees », etc.) et à la réinsertion post carcérale (constitution d’un projet en vue d’une libération anticipée, adaptation à l’évolution de la 
société « du dehors », etc.).

avec le soutien de la Fondation pour l’assistance Morale aux détenus, un délégué du relais de Mons est écoutant pour les détenus étrangers et 
d’origine étrangère au sein même de la prison, à raison d’une journée et demie par semaine et ce depuis 2017.

La méthodologie principalement liée à l’assistance morale laïque se base sur une écoute sans préjugé, un soutien personnalisé pour toutes 
questions et difficultés rencontrées ainsi qu’une présence et une disponibilité durant la période de détention. 

Le travail du délégué est complémentaire aux autres services et intervenants de l’établissement pénitentiaire. son rôle est d’informer les détenus 
sur les services et les aides existantes, de délivrer une information claire et précise, de relayer les demandes spécifiques auprès de services 
spécialisés ou de prendre le relais à la demande de la famille, des agents pénitentiaires, de la direction, de l’établissement, des services internes 
et externes, etc.
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Lancement d’un numéro vert 
à destInatIon des détenus 
de La PrIson de mons
en collaboration avec le Master « Métis » de l’UMons, le Labo 
philo développe depuis 2017 un travail collectif basé sur la 
méthode du questionnement philosophique avec des détenus 
de la prison de Mons. 

Afin de maintenir le lien et de continuer sur le plan individuel 
ce travail durant la pandémie, picardie laïque a mis sur 
pied depuis octobre 2020 un numéro vert à destination des 
mêmes détenus. En moyenne, nous recevons 45 appels par 
semaine. 

3 écoutants de Picardie Laïque sont a l’oeuvre dans cette 
activité.

ce numéro vert s’inscrit dans le contexte de l’assistance 
morale laïque.
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Une gazette “A travers les murs” a également été créée et distribuée 
aux détenus à raison de 300 exemplaires.  

elle propose notamment des dilemmes philosophiques, des exercices 
de relaxation, des exercices physiques, des poésies positives, des 
informations sur l’assistance morale laïque ainsi qu’une invitation à 
nous contacter ou à contacter la FaMd via les numéros vert existants.

PRISON DE MONS              35 PERSONNES DONT 10 SUIVIS RÉGULIERS 

“a travers Les murs”

APPELS “LIGNE 0800”: UNE MOYENNE DE 45 /SEMAINE - 300 GAZETTES
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sLao, servIce Laïque 
d’accomPagnement et d’orIentatIon
développé depuis de nombreuses années, ce service 
représente la base de la mission d’assistance morale laïque 
généraliste de notre régionale.

Qu’il s’adresse à des personnes étrangères en séjour 
précaire, des personnes isolées socialement,des personnes 
en exils(trans-migrantes), qu’il réponde à des demandes 
d’aide administrative, qu’il accompagne des démarches de 
recherche de logement, les caractéristiques principales 
de ce service sont sa souplesse, son adaptation au cas par 
cas, l’orientation de la personne vers des services d’autres 
institutions privées ou publiques et son accompagnement 
global.

MONS, LA LOUVIÈRE ET WAPI               537 PERSONNES (DONT 60 PERSONNES EXILÉES) - 88 SUIVIS ONT ÉTÉ ASSURÉS EN DISTANCIEL.

en 2020, cet accompagnement s’est fait en présentiel mais aussi en distanciel via la mise en place d’un service d’assistance morale laïque en ligne 
qui a permis de poursuivre le suivi et de répondre aux différents besoins des personnes. Les demandes ont été multiples et variées durant les deux 
confinements : suivi administratif, écoute, volonté de rompre la solitude mais aussi suivi logistique pour assurer les besoins primaires,etc. 

 opÉrateUrs de terraiN associatiFs travaiLLaNt daNs Les viLLes oÙ soNt iMpLaNtÉs Nos services sLao.
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abrI de jour   « L’étaPe »
créé en 2010, l’abri de jour « L’etape » est d’un genre particulier puisqu’il offre aux personnes socio 
économiquement défavorisées qui le fréquentent un espace de vie communautaire et propose une série 
d’activités favorisant la rencontre et le développement des liens sociaux.

L’abri de jour accueille des femmes et des hommes sans domicile fixe ou sans-papiers.

Un accompagnement individuel y est proposé au cas par cas et la confidentialité des informations 
recueillies est garantie auprès des bénéficiaires. 

« L’etape » est inséré dans le maillage d’aides sociales privées et publique locales.

La durée d’accueil est indéterminée et sans condition. Le service est évidemment gratuit.

il accueille 10 à 12 personnes en même temps sauf durant le plan Grand Froid de la région Wallonne (du 
1er novembre au 31 mars) où la capacité augmente à 15 personnes en même temps avec des horaires 
prolongés en soirée et un week-end sur deux. pour des raisons de distanciation sociale, l’accueil pendant 
le PGF du 1er novembre au 31 décembre 2020 a été exceptionnellement limité à 12 personnes.

outre cette action de terrain, par sa présence dans les instances décisionnelles de la gestion de l’activité, 
picardie Laïque veille à la prise en compte d’une vision de la lutte contre la grande précarité qui ne soit 
pas restreinte à des objectifs de réinsertion et de « mise en conformité » sociale et rappelle sa vigilance 
face au traitement discriminatoire que subissent certaines catégories de la population.

LA LOUVIÈRE              3.124 ACCUEILS / 261 PERSONNES / 87% D’HOMMES ET 13% DE FEMMES.

La viLLe, Le cpas et Le reLais sociaL UrbaiN de La LoUvière.
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abrI de nuIt « Le tremPLIn »abrI de nuIt « Le tremPLIn »
créé en 2011, sa mission principale est d’assurer durant la nuit un accueil et une aide inconditionnels d’urgence à toute personne adulte dépourvue 
de logement. Cela consiste à pallier le manque d’hébergements de personnes en difficultés socioéconomiques. Les hommes et les femmes accueillis 
ont la possibilité de dormir dans un endroit sécurisé et accueillant et de bénéficier d’une petite restauration le soir et le matin. Il peut héberger 
12 personnes par nuitée. Ce nombre est porté à 16 en période hivernale selon les règles établies par le Plan Grand Froid de la Région Wallonne (du 
1er novembre au 31 mars). Etant donné les mesures de distanciation physique en vigueur pour lutter contre le Covid, la capacité d’accueil a été 
exceptionnellement maintenue à 12 personnes pendant le Plan Grand Froid 2020 du 1er novembre au 31 décembre.

picardie Laïque ne peut se contenter de mener un travail d’assistance morale laïque soclé sur un travail social de terrain en réponse à la pénurie 
de logements. par son travail d’interpellation politique et de sensibilisation aux discriminations sur tout son territoire de compétence, notre 
régionale veille à maintenir son rôle de moteur de changement social pour contribuer à la construction d’une société plus solidaire, juste et 
égalitaire.  

Durant le 1er confinement, de la mi-mars à début juin, les abris de jour “LEtape” et de nuit “Le Tremplin” ont été déplacés au sein d’un centre de crise interdisciplinaire mis en place par 
les autorités communales (salle omnisports de bouvy). Les éducateurs et les usagers ont dû s’adapter au changement de lieu, à l’interdisciplinarité, aux contingences sanitaires et à un 
environnement plus curatif que socioculturel.. 

LA LOUVIÈRE              3.124 ACCUEILS / 261 PERSONNES / 87% D’HOMMES ET 13% DE FEMMES.

La viLLe, Le cpas et Le reLais sociaL UrbaiN de La LoUvière.

LA LOUVIÈRE              4.098 ACCUEILS / 263 PERSONNES DIFFÉRENTES / 86% D’HOMMES ET 14% DE FEMMES.

La viLLe, Le cpas et Le reLais sociaL UrbaiN de La LoUvière.
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aUtre cHose

ateLIers d’exPressIon 
à L’abrI de jour « L’etaPe »

ateLIers d’exPressIon 
à L’abrI de jour « L’etaPe »
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L’Etape est un lieu où les personnes sans-abris et sans-papiers se posent dans un espace communautaire sécurisant et convivial et où 
l’exercice de la citoyenneté est une des priorités du travail de l’accompagnement psychosocial.  

dans ce cadre, des ateliers d’expression sont proposés aux usagers. ceux-ci comptent des objectifs s’inscrivant dans une logique de 
continuité et de reconduction étant donné qu’il s’agit souvent d’un public mouvant. Ils s’axent donc autour d’une réflexion sur la société 
au sein de laquelle vit l’usager mais aussi sur sa place au sein de cette dernière, pour tendre vers un renouement avec « un lien social » 
fragilisé, voir totalement rompu dans le milieu de l’errance en rue et du sans-abrisme.  

Indirectement, ces ateliers visent également à valoriser l’estime de soi et la confiance que les usagers peuvent avoir de leurs propres 
capacités d’expression culturelle et confèrent ainsi un premier pas vers l’émancipation et l’autonomie.  Le choix des diverses activités est 
décidé en groupe, en fonction des goûts exprimés. 

cette démarche permet aux participants de développer une argumentation pour défendre leur choix, ce qui les amène à l’apprentissage 
du compromis nécessaire au bon fonctionnement de la vie en groupe. cette démarche collaborative et communautaire s’inscrit dans la 
thématique du renforcement des capacités et de la participation citoyenne. 

Il faut noter que les mesures sanitaires (distanciation physique) en vigueur à L’Etape pour lutter contre le Covid a rendu plus difficile la 
poursuite de ces activités. Cette année, les usagers ont notamment participé à un projet de réalisation d’une affiche à l’occasion de la 
Journée de Lutte contre la pauvreté du 17 octobre. 



Le travail en atelier a fait émerger des slogans liés à leurs vécus tels que : « dans ta bulle sociale, au moins une personne sur cinq connait la 
pauvreté », « L’argent ne fait le bonheur, le ris non plus » et «tous à risque au virus de la pauvreté ». 

« beLgIan homeLess’cuP »
Habituellement, tous les jeudis, plusieurs usagers de “L’Etape » participentà cette activité sportive encadrée. Cette initiative footballistique tend 
à améliorer la situation des personnes sans-abri en belgique par l’inclusion de ce public à une discipline sportive permettant le lien social, la 
rencontre, le respect des engagements, la valorisation individuelle et le dépassement de soi. La pratique d’un sport collectif les amène à travailler 
la maîtrise de soi, la solidarité et le fair-play. 

Cette activité a dû être suspendue durant une longue période à cause duconfinement et de l’interdiction des sports de contact. 

La viLLe, Le cpas et Le reLais sociaL UrbaiN de La LoUvière.

sortIes cuLtureLLes Pour Les Personnes sdF 
et sans-PaPIer Fréquentant L’abrI de jour « L’etaPe » 
tous les mois, l’abri de jour « L’etape » organise une activité extérieure et ce, dans le but de créer du lien social et de réaliser des découvertes 
culturelles essentielles pour ces personnes souvent en marge de tout accès à la culture. Ces activités extérieures sont tant bénéfiques pour 
les usagers que pour les membres de l’équipe car cela permet d’avoir des échanges différents, tout en découvrant des événements ou des lieux 
culturels et patrimoniaux intéressants tels que notamment une journée au Festival des arts de la rue de chassepierre ou la participation à des 
ciné-débats.

Plusieurs sorties culturelles avaient été planifiées pour 2020 mais elles ont dû être suspendues durant les deux périodes de confinement. Entre 
ces deux périodes, nous avons privilégié le travail d’accueil des personnes au sein de l’abri plutôt que d’imaginer des sorties extérieures.
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tous les ans, en accord avec les usagers de l’abri de jour « L’etape », 
nous créons un moment d’échange et de rencontre citoyenne avec les 
habitants de La Louvière, notamment, avec ceux du quartier du bocage 
au sein duquel l’abri de jour est implanté. 

il est essentiel de créer de tels moments d’échanges, de rencontres, 
d’explication du vécu des bénéficiaires pour que les uns et les autres 
perçoivent les difficultés rencontrées par les personnes vivant dans la 
rue. 

cette année, en raison de la pandémie, nous avons dû adapter l’activité. 
Les usagers ont dû rester à l’intérieur de la structure mais un moment 
de convivialité a eu lieu en décembre avec un concert intimiste du 
trompettiste louviérois dominic Ntoumos et la distribution de dessins et 
de messages solidaires réalisés par les enfants de la Maison de Quartier 
de bois-du-Luc.

cacao chaud’LIdaIre et InauguratIon de « L’arbre soLIdaIre »

11 DÉCEMBRE 2020             L’ABRI DE JOUR « L’ETAPE »                15 PERSONNES
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Le « braséro » 
Le « braséro » est un lieu d’accueil inconditionnel de jour pour personnes en détresse sociale aigüe. L’absence d’un accueil de jour pour les 
sans-abris, l’inexistence d’offres pour un public socialement fragilisé le week-end et les jours fériés et le manque de structure d’accompagnement 
pour personnes souffrant de troubles psychiatriques ont rendus nécessaire la création de ce service par le relais social Urbain de tournai en 
2013. Picardie Laïque est partenaire du projet via la permanence sociale assurée par une déléguée de la structure qui offre la tenue d’entretiens 
individuels à la demande et la création d’actions collectives. Compte tenu des difficultés accrues dues au COVID-19, Picardie Laïque a renforcé sa 
présence au “Braséro”, à hauteur de 3 demi-journées supplémentaires, pendant le Plan Grand Froid 2020.

thémathèque
La « thémathèque » est un centre de documentation, de recherche et d’outils d’animations sur les thématiques 
d’actions spécifiques traitées sur les terrains d’action de Picardie Laïque. Elle a pour but d’outiller les 
professionnels et futurs professionnels des secteurs sociaux, socioculturels et de l’enseignement.  on peut 
y retrouver des publications sur les gens du voyage, l’interculturalité, les cultes, la laïcité, les droits des 
étrangers, la lutte contre les idées d’extrême droite et les discours populistes, le féminisme, le développement 
durable, les méthodologie et philosophie du travail social, etc.

cérémonIes Laïques
Les cérémonies laïques rythment les moments importants de l’existence : la naissance, le passage de 
l’enfance à l’adolescence, le mariage et la mort. L’occasion de marquer une étape et un moment important 
de l’existence et de concrétiser un engagement laïque avec un rituel qui reflète les valeurs humanistes.

picardie Laïque offre ce service gratuit sur l’entièreté de son territoire via l’accompagnement assuré par 
des conseillers laïques bénévoles œuvrant au sein d’associations locales.

11 DÉCEMBRE 2020             L’ABRI DE JOUR « L’ETAPE »                15 PERSONNES

toUrNai                Le reLais sociaL UrbaiN de toUrNai, L’asbL citadeLLe et Le service de saNtÉ MeNtaLe de toUrNai

 Le reLais de MoNs

THÉMATHÈQUE
C E N T R E  D E  D O C U M E N T A T I O N S
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t H É M at iQ U e s  d ’a c t io N 04

thématIques d’actIon
LaïcIté
EXPO « 50 ANS DU CAL »
Cette exposition a été créée par Picardie Laïque afin de participer à la commémoration des 50 ans du 
Centre d’Action Laïque. Les 30 panneaux sont accompagnés d’une ligne du temps interactive vidéo 
retraçant les moments forts de l’histoire de la laïcité ainsi que d’une carte interactive présentant par 
catégories les différentes associations laïques locales membres de la Régionale. 

L’exposition aborde des thématiques historiques : la création du CAL, l’enseignement, l’IVG, la 
sexualité, la fin de vie, l’assistance morale laïque, l’impartialité de l’Etat, etc. et laisse entrevoir 
des chantiers pour les années à venir.

L’exposition a été accueillie par 2 associations laïques locales cette année : les Maisons de la 
Laïcité de Tournai et de Mouscron.La location gratuite de cette exposition a été bloquée à partir 
de la mi-mars par les mesures sanitaires de lutte contre le Covid. Elle continuera évidemment 
à être diffusée en 2021 dans les associations laïques locales intéressées dont certaines 
Maisons de la Laïcité quand les conditions le permettront.

DU 14 AU 16 FEVRIER 2020            MAISON DE LA LAÏCITÉ DE TOURNAI

DU 04 AU 20 MARS 2020             MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MOUSCRON
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DU 04 AU 20 MARS 2020             MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MOUSCRON
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mIcro-soLIdarItés

par le développement de projets de proximité dans les quartiers, picardie Laïque entend 
contribuer au tissage de micro-solidarités qui permettent aux habitants de renouer 
avec leurs voisins et de réfléchir à d’autres manières de produire et de consommer. 

Les objectifs poursuivis dans nos actions sont la promotion de la solidarité en 
soutien aux situations de précarité et la réflexion autour du consumérisme et sur 
les alternatives de consommation. La notion de participation citoyenne est le fil 
conducteur de nos actions.

29 avriL 2019

UMoNs

55 PERSONNES
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« IncroyabLes comestIbLes »
depuis plusieurs années, le relais de Mons fait la promotion du projet « Les incroyables comestibles » 
par le bais de balconnières et de bacs où sont plantées des herbes aromatiques en libre-service. « Les 
incroyables comestibles » est un mouvement mondial d’innovation sociale lancé en 2008 par un groupe 
citoyen de todmorden. L’objectif vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager par tous, 
dans une démarche d’autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive.

Depuis 2019,deux bacs “incroyables comestibles” et une boîte à livres sont installés sur la Place du Marché 
aux Poulets à Mons, à deux pas des locaux du Relais de Mons. Malgré les confinements de 2020, l’équipe a 
constaté, à l’instar de 2019, un roulement dans les livres mis à disposition et le printemps a vu également 
des pousses plantées par les citoyens montois sortir de terre...

anImatIons mIcrosoLIdaIres et récoLtes à thèmes
Durant le dernier trimestre 2019, l’équipe du Relais de Mons est allée sensibiliser 3 classes de 6ème primaire 
dans 2 écoles montoises (athénée royal de Mons et ecole communale achille Legrand). Une animation sur 
base de la démarche philo et une approche coopérative ont été organisées pour éveiller l’esprit critique des 
jeunes sur les notions de don, de charité et de solidarité à travers ces questions d’accroche : « Qu’est-ce que 
donner ? et pourquoi donner ? ».  Les classes ayant travaillé sur ces notions sont allées ensuite elles-mêmes 
parler de leur réflexion aux autres classes des secteurs primaire et maternelle de leur école. A la suite de 
ce processus, les élèves ont réalisé un support destiné à sensibiliser les parents en vue d’organiser une 
récolte de jeux qui sont redistribués lors de « gratiferias ». Les enfants présents à ces événements peuvent 
en discuter avec le public sur base de leurs créations.

cette année, 2 autres écoles devaient participer à ce projet et avoir accès à l’animation de sensibilisation 
mais malheureusement les mesures covid nous ont empêchés de mettre en place ces activités.

toUte L’aNNÉe               pLace dU MarcHÉ aUx poULets de MoNs  
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en 2019, le relais de Mons a installé une boîte à livres avec les habitants du 
quartier où il est implanté et le public fréquentant ses services. Régulièrement, 
des citoyens font don de leurs anciens livres à la donnerie. a partir de ce constat 
est née l’idée d’en faire profiter un maximum de personnes en créant des « 
boites à livres » à placer dans l’espace public, sortes de «bibliothèques de rue » 
où chacun peut gratuitement prendre ou déposer des livres. 

constructIon d’une « book box », boîte à LIvres 
                    urbaIne, créant aInsI un vérItabLe LIeu 
                                 d’échange cuLtureL et soLIdaIre !

en 2020, la Maison de La Laïcité de Frameries qui 
coorganise avec picardie Laïque une gratiferia tous 
les trimestres, a émis le désir d’implanter une boîte 
à livres au sein de l’esplanade du centre commercial 
« l’epicentre ». L’équipe du relais de Mons et l’agent 
technique de la régionale ont mis leurs compétences 
logistiques au service de la Maison de la Laïcité pour 
l’occasion. L’inauguration a réuni 40 participants qui 
ont contribué le jour-même à la décoration de cette 
“book box” à travers l’inscription de messages et la 
mise en couleurs de certaines de ses parties.

2èMe seMestre 2019               MoNs               52 ÉLÈVES

iNaUGUratioN Le 12 septeMbre 2020

espLaNade « L’epiceNtre » À FraMeries 

40 participaNts
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ateLIers : « non à La surconsommatIon ! »
Depuis 2018, le Relais de Mons a constaté, lors de la réunion de fin d’année « bilan et perspectives » mise en 
place avec son public, la demande récurrente de certains citoyens de développer de manière concrète des 
« résistances » à la surconsommation. ses permanents ont accompagné les citoyens porteurs de valeurs 
solidaires dans l’organisation d’ateliers de construction à partir de matériel de récupération. 

ces projets devaient se poursuivre en 2020 mais ont été reportés en 2021 étant donné le contexte sanitaire.

ateLIers ProduIts d’entretIen  et de cosmétIques« écoLo et écono »
tout en mettant l’accent sur l’aspect pratique, ces ateliers ont permis d’aborder différentes thématiques dont : « Qu’est-ce que nettoyer ? », 
« A quoi ça sert ? », « La différence entre assainissement et désinfection », « Les excès de l’hygiénisme », « L’influence du marketing dans la 
consommation », « La croissance des phénomènes d’allergie », « L’image de soi », « Le fait de prendre soin de soi », « L’hygiène » et « Les diktats 
par rapport à l’hygiène ». durant ces rencontres, des produits alternatifs et naturels sont présentés et des échanges de savoirs et de savoir-
faire ont lieu entre participants. d’autres animations permettent de stimuler l’émergence et les interactions entre les participants.

Dates : 3 dates étaient envisagées mais ont dû être reportées à 2021 en raison du Covid-19

grouPe de cItoyens engagés Les “mIcrosoLIdaIres”
depuis novembre 2018, un petit groupe de citoyens a émis le désir d’apporter son aide et de s’investir dans les différentes actions micro-solidaires 
existantes à picardie Laïque. ces citoyens sont régulièrement présents au sein de la donnerie des belneux et accompagnent régulièrement les 
permanents du Relais de Mons lors des gratiferias. Des réunions mensuelles permettent à l’équipe de les associer à la réflexion du projet ainsi 
qu’à son évolution à travers notamment l’animation“Porteurs de Parole” qui accompagne chaque gratiferia. 

12 participaNts               MoNs  
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« Pass’book » et  « FrIP’FouILLe »

« pass’book »consiste en une collecte solidaire de livres destinés aux enfants de 0 à 12 ans. 

Le principe est simple : constituer un dépôt de livres pour initier le projet. ensuite, les enfants sont invités à 
échanger un livre. Lors de l’échange, ils laissent un petit mot à destination du prochain lecteur sur un marque-
page créé pour l’occasion. si l’enfant n’a pas de livre à échanger, il est prévu qu’il puisse faire la lecture à un 
autre enfant et ainsi emporter le livre. désormais, la donnerie de livres « pass’book » est établie au sein du 
relais de La Louvière.

« Frip’Fouille » est quant à elle une donnerie de vêtements 
et d’accessoires divers basée sur le troc d’articles en bon 
état. depuis l’ouverture de cette donnerie au début du mois 
d’octobre 2017, des dizaines de personnes sont déjà venues 
déposer et emporter de nombreux vêtements en dépôt au 
sein du relais.   

cette année, l’ouverture n’a été possible que durant des 
périodes très limitées. Nous avons cependant constaté 
une nette évolution du nombre de personnes fréquentant 
la donnerie après la première période de confinement. 
auparavant, une moyenne de 10 personnes passait à la 
donnerie chaque semaine. Après le premier confinement, ce 
nombre est passé à 15 personnes par semaine.

reLais de La LoUvière               15 PERS SEMAINE
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La « donnerIe des beLneux » 
au départ liée à la nécessité de répondre aux besoins fondamentaux d’un public socio- 
économiquement démuni, la « donnerie des belneux » est devenue un véritable projet solidaire 
mis en place par le relais de Mons. depuis 2018, un groupe de citoyens a repris la gestion 
quotidienne de celle-ci tant dans sa forme fixe que dans sa forme itinérante (gratiferia). Cette 
donnerie amène le groupe à une sensibilisation à la lutte contre la précarité mais également 
à se questionner sur des systèmes de consommation alternative et solidaire. désireux de 
s’investir plus, ces citoyens ont développé une animation de type « porteur de parole » liée à la 
donnerie et visant à sensibiliser aux alternatives de consommation et à la solidarité. 

reLais de MoNs                204 participaNts

MONS, LA LOUVIÈRE, MAISON DE LA LAÏCITÉ DE FRAMERIES, ESPACE PUBLIC MONTOIS,…              

donnerIe

gratIFerIas
cette année, 10 gratiferias ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire.
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La « donnerIe » du quartIer du maroc 
L’organisation d’une « donnerie » lors de la fête de quartier a permis aux habitants de se rencontrer et de tisser des liens. c’est en effet un 
moment d’échange convivial et de partage. 

auparavant, une enquête de quartier réalisée par l’équipe du relais Wapi a mis en avant un nombre important de femmes isolées vivant dans ce 
quartier. L’organisation de telles rencontres leurs permettent de sortir de chez elles, d’échanger et d’exprimer leurs attentes. Notre objectif a 
été de susciter une porte d’entrée pour rompre l’isolement et développer autour d’elles un réseau de rencontres et d’entraide.

Un groupe de femmes s’est ainsi créé et perdure depuis quelques années. elles se sont questionnées sur la manière dont le citoyen consomme 
et comment amener un changement dans les habitudes de consommation. elles ont organisé et autogéré la « donnerie » en prévision de la 
fête de quartier. Ça a été l’occasion pour elles de sensibiliser les habitants aux alternatives possibles de manière sociale, environnementale et 
économique.

de plus, cette année, elles sont allées à la rencontre des enfants et adolescents 
du quartier via l’école de devoirs et l’accueil jeunes de la maison de quartier. 
L’objectif étant de les solliciter pour la création visuelle et leur apport en 
réflexion sur le fonctionnement d’une donnerie. Divers ateliers de créations à 
base de matériel de récupération ont aussi été organisés. 

RÉUNIONS PRÉPARATOIRES : 18/01, 25/02, 05/09, 18/09 ET29/09

41 participaNts             QUartier dU Maroc À toUrNai           
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organIsatIon d’une « zone de gratuIté » 
au vu du vif succès de l’activité et de l’augmentation croissante de la précarité sur le territoire, le projet de « zone de gratuité » s’est poursuivi 
à Tournai. Ce projet a relancé une mobilisation citoyenne autour de réflexions sur nos modes de consommation, sur nos impacts en tant que 
consommateurs, sur les alternatives possibles et sur la notion de solidarité. Malgré la situation sanitaire, différents ateliers ont été menés cette 
année comme par exemple des ateliers de créations de sacs à partir de matériel de récupération en vue de l’organisation de la zone de gratuité. 
Les couturières en herbe se sont aussi lancées dans la réalisation de masques afin de les offrir aux personnes en demande durant le premier 
confinement. 

Les rencontres ont aussi mené à des discussions sur le vécu de chacun durant le confinement et sur les difficultés rencontrées. Le groupe a mis 
en évidence le grand besoin de lien social, de contacts, la nécessité psychologique de se retrouver lors de ces réunions, de parler, d’échanger 
et de créer ! Le manque d’accès à certains produits durant la période de confinement a amené ces citoyens à se re questionner sur nos modes 
de consommation. Ces réflexions ont mené à la création de produits d’entretiens et de soins à base de composants naturels, écologiques et 
économiques et ce, pour la consommation du groupe dans un premier temps. 

Lors de ses discussions, le groupe a aussi réfléchi au vécu des 
personnes sans domicile fixe, des migrants et des personnes les 
plus précarisées pendant le confinement et sur les difficultés 
qu’ils ont pu rencontrer. suite à ces discussions, le groupe a 
souhaité réaliser de la lessive au lierre et à la cendre. L’objectif 
étant de produire ces lessives en grande quantité afin de les offrir 
aux différents lieux accueillants des personnes dans le besoin. 
Les réunions de cette année ont permis d’accueillir maximum 5 
personnes à chaque rencontre en raison du respect des règles 
sanitaires en vigueur.

RÉUNIONS PRÉPARATOIRES : 18/01, 25/02, 05/09, 18/09 ET29/09

10/01, 21/02, 26/06, 30/09 et 15/10              5 PERSONNES / REUNION

ZONE DE GRATUITÉ ANNULÉE: 28/06
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baLade mIcro-soLIdaIre 
semaIne de sensIbILIsatIon à La consommatIon coLLaboratIve
Quatre ans après avoir démarré la première action micro-solidaire au relais de Mons, il a semblé opportun à l’équipe d’organiser un 
moment focus sous forme de semaine thématique afin de mettre en valeur ce processus mais aussi de mettre en œuvre l’esprit critique 
sur ces questions, leurs nuances, leurs limites et leurs dérives.

Nous avions envisagé cette semaine selon 3 axes :

- L’ouverture d’espaces et de moments réflexifs sur divers aspects de la thématique par des supports variés.

- La mise en valeur du processus mis en œuvre au relais de Mons par la création d’une exposition.

- La valorisation des initiatives micro-solidaires et de consommation collaborative présentes dans Mons par le biais d’une balade 

   contée, ludique et familiale.

16 MAI 2020  (ANNULÉ À CAUSE DU COVID)           MONS                  La MaNUFactor asbL

Le report du projet de balade contée est envisagé en 2021.
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baNdeaUx

créatIon d’un réseau d’echanges récIProque de savoIrs à mons (rers)
Les “Porteurs de savoIrs”
Le rers montois a été mis en place en collaboration avec une citoyenne intéressée par la démarche en mars 2020 sur le modèle du « réseau 
Mangrove » développé par le caL Namur. 

Le principe du rers est de mettre en relation des personnes de tous âges, sans étiquette sociale ni de prérequis scolaires. il a pour but de faire 
des liens entre les personnes pour qu’elles puissent échanger leurs savoirs.

il n’y a pas de grands ni de petits savoirs. tout le monde et tous les savoirs sont les bienvenus. Mais la notion de réciprocité est obligatoire. en 
effet, nous sommes tous porteurs de savoirs. c’est bien la dimension citoyenne qui au cœur de ce projet !

a la suite de différentes rencontres, un « groupe porteur » comprenant 20 citoyens est né. Leurs échanges ont permis la création et la 
construction de ce réseau. dans un premier temps, le groupe a été sensibilisé à la démarche des rers par le caL Namur. L’appropriation du 
concept, la définition d’une charte, des exercice pratiques ont été autant d’éléments qui ont fait cheminer le groupe.

ensuite, le groupe a notamment travaillé sur le choix du nom, la charte graphique et la création d’un site internet. avec la logistique et l’aide 
méthodologique du relais de Mons, ce sont les citoyens membres du rers qui assurent l’organisation et le fonctionnement de ce réseau.  

Durant le confinement, le « groupe porteur » est resté en contact grâce à la technologie de comunication à distance. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, une diffusion à plus grande échelle sera lancée afin qu’un maximum de citoyens puisse s’inscrire dans la dynamique 
d’échange. 

DATES DES RÉUNIONS DU GROUPE PORTEUR : 26/09, 10/10, 22/10 (ANNULÉE), 06/11           MONS                  CAL Namur             20 PARTICIPANTS 
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evras PartIcIPatIon à La journée InternatIonaLe des droIts des Femmes 

Lors de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la plateforme “Femmes” de la Ville de La Louvière a décidé d’organiser une journée 
de sensibilisation aux droits des femmes : « Les droits des femmes dans le viseur ». a cette occasion, picardie Laïque a proposé une animation 
abordant les droits des femmes en belgique et dans le monde. en effet, la défense du droit des femmes est un engagement de la laïcité. et ce, au 
nom de la liberté, de la promotion de la santé publique et du droit des femmes à disposer de leur corps et à choisir leur vie. concrètement, une 
analyse des différentes lois liberticides a été menée afin d’abord de les faire connaitre du grand public et ensuite de permettre d’avoir une vision 
concrète de ce qui doit réellement changer. Un parallèle a été fait entre la Belgique et la situation des autres pays. Enfin, nous avons présenté les 
revendications de picardie Laïque et du caL quant à cette question.

 10 Mars 2020              MaisoN des associatioNs de La LoUvière             16 PARTICIPANTS                  

daNs Le cadre d’UNe orGaNisatioN dU coNseiL coNsULtatiF « eGaLitÉ HoMMes-FeMMes » de La viLLe de La LoUvière
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austérIté
PréParatIon de L’outIL « escaPe 
room » sur Le thème de 
« L’austérIté »
depuis quelques années, un groupe travaille à la création et à 
l’animation d’un outil pédagogique sur le thème de l’austérité qui va 
prendre la forme d’un « escape room ». en 2021, le processus de 
finalisation donnera naissance à cette animation destinée à un public 
scolaire. L’objectif de cet outil qui se veut ludique est d’aborder les 
répercussions individuelles et collectives liées aux politiques 
d’austérité et de plonger les élèves dans un jeu qui leur nécessitera 
de faire des choix. cette expérience sera suivie d’ateliers philo sur 
les notions de « juste et injuste ».

10 Mars 2020              MaisoN des associatioNs de La LoUvière             16 PARTICIPANTS                  

daNs Le cadre d’UNe orGaNisatioN dU coNseiL coNsULtatiF « eGaLitÉ HoMMes-FeMMes » de La viLLe de La LoUvière
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soIrée “désIr PLaIsIr” 

cette activité s’inscrit dans le cadre de la « semaine des amoureux Futés ». 
celle-ci se déroule aux abords de la saint-valentin et propose aux élèves du 
secondaire une exposition/animation afin de favoriser le développement de 
relations amoureuses positives et ce, en questionnant leurs représentations de 
l’amour, les différentes étapes d’une relation, les comportements, les limites, 
etc.

Depuis quelques années, nous organisons également une activité en soirée afin 
d’élargir le public cible.

Lors de cette activité intitulée « désir, plaisir ! », nous proposons d’éveiller 
les sens en invitant à découvrir des saveurs aphrodisiaques à boire, un stand 
de l’asbl Genres pluriels, une lecture vivante de poésies érotiques par la 
comédienne Roxane Zadvat et la conférence dynamique « La sexualité féminine, 
toute une histoire ! » par la sexologue sylvie Loumaye.
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06 MARS 2020            MAISON DE LA LAÏCITÉ DE TOURNAI                 PLANNING FAMILIAL « LA FAMILLE HEUREUSE » DE TOURNAI             50 PARTICIPANTS
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 Le 20 JUiN 2020             eN LiGNe  sites iNterNet des MeMbres dU rÉseaU ide et rÉseaUx sociaUx

Pour une 
dIversIté socIaLe
IntercuLturaLIté / mIgratIon
membre de La PLateForme Ide

journée mondIaLe des réFugIés 
chaque année, le 20 juin, le réseau ide (initiatives en droits des etrangers) de Mons-borinage a 
pour initiative l’organisation d’un moment de sensibilisation à destination du grand public dans le 
cadre de la Journée Mondiale des réfugiés. vu le contexte, cette année, nous n’avons pu organiser 
d’évènements présentiels mais nous nous sommes adaptés et avons réalisé une vidéo qui a fait 
le tour du Net. Grâce à cette collaboration entre membres du réseau, nous avons pu démontrer 
notre soutien à la campagne de régularisation portée par la coordination des sans-papiers de 
belgique ainsi que d’autres associations. 

26 PARTICIPANTS
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journée InternatIonaLe des mIgrants a mons
dans le cadre de la « Journée internationale des Migrants », la coordination ide dont picardie Laïque est membre s’est jointe à la programmation 
du projet de l’axe interculturel de la plateforme « pop Up virus culturel ». 

L’an passé nous avons organisé une rencontre-débat qui avait pour thématique : «L’accès aux soins de santé pour les personnes migrantes ». Nous 
avons eu pour ambition cette année de poursuivre le débat et de former un groupe de travail ainsi que d’échanges sur cette thématique. Le covid 
nous ayant empêché de nous rassembler pour discuter et organiser une événement sur cette thématique, nous avons opté pour la réalisation de 
vidéos diffusables en ligne. 

Pendant 3 jours, 6 vidéos-rencontres ont été postées sur les réseaux sociaux des différents membres de la plateforme. Le service social de 
l’Hôpital d’Ambroise Paré, l’Espace Sémaphore asbl, le CPAS de Mons, le service ONE, le Planning Familial “La Famille Heureuse” de Mons ainsi que 
Médecins du Monde ont ainsi pu illustrer leur travail à travers ces outils.

Le 17 décembre, les membres IDE ont tenu un live Facebook afin de répondre aux différentes questions posées par les citoyens au sujet des vidéos 
postées précédemment. 

dU 14 aU 17 dÉceMbre 2020          via iNterNet et rÉseaUx sociaUx eN direct             

26 PARTICIPANTS

a La LouvIère
La plateforme « Migralouve » a organisé cette journée autour des revendications multiples des acteurs de terrain avec, notamment, les 
témoignages des personnes sans-papiers, réfugiées ou migrantes récoltés au sein des différentes associations qui constitue le collectif. Le relais 
de La Louvière a donné la parole à plusieurs sans-papiers et migrants de l’abri de jour « L’etape ». ils ont pu exprimer la dureté de leur transit, 
le trauma de l’exil, les complications à leur arrivée en belgique, le manque de tout mais aussi, l’espoir de jours meilleurs avec la reconnaissance 
espérée de leurs droits fondamentaux. ceci a été optimisé parla création d’une carte d’identité virtuelle comprenant les slogans « refusé » et      
« illégal » afin de montrer l’assignation violente à laquelle ces personnes sont assujetties de manière administrative et institutionnelle.  

18 DÉCEMBRE 2020            LA LOUVIÈRE              15 PARTICIPANTS
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esPace rencontres « ateLIers cuIsIne »
Dans la suite des 9 éditions du Festival « Cités Métisses » organisées à Bois-du-Luc jusqu’en 2016, ce projet est né du souhait de différents 
citoyens du quartier de continuer à se réunir autour d’un projet commun. Leur volonté s’est dirigée vers un atelier cuisine. L’idée est de partager 
un moment convivial autour de la préparation d’un repas. cet espace donne lieu à des échanges dans le cadre de l’atelier en lui-même mais 
également sur d’autres sujets de société qui les impactent au quotidien. Il est également un lieu d’échanges afin de sortir de l’isolement. Le 
groupe cuisine habituellement à l’occasion de manifestations locales comme les Fêtes de Wallonie et de fêtes citoyennes de quartiers. il a 
participé également à l’organisation d’activités propres au Relais de La Louvière. Les bénéfices de ses actions sont reversés dans le projet et leur 
permettent de poursuivre l’organisation d’ateliers. des sorties culturelles favorisent la cohésion du groupe et leur donnent la possibilité de sortir 
de leur quartier. cette année, les Fêtes de Wallonie n’ont pas pu avoir lieu mais l’atelier a pu se tenir en dehors des périodes proscrites dues au 
confinement.

TOUTE L’ANNÉE / 2X -MOIS            LA LOUVIÈRE              8 PARTICIPANTS               ACTION PRÉVENTION CITOYENNETÉ DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE
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Le « season’s program » est constitué d’un ensemble de journées consacrées à des visites de découverte ou de redécouverte de lieux culturels 
et de collectivité situés en belgique. La programmation est décidée en collectif par les usagers du relais de Mons. ce projet vise la promotion 
de la diversité, le soutien à l’égalité et à l’exercice de citoyenneté. L’idée est de proposer des activités de rencontres entre personnes de toutes 
origines et de leur donner des clefs d’entrée et d’action sur leur environnement par l’accès à la culture vue comme un outil d’émancipation. 
Quatre thèmes traités et sollicités depuis plusieurs années ont été reconduits en 2020: « Les alternatives de consommation », « La belgitude », 
« L’égalité hommes/femmes » et « La lutte contre les extrémismes ». 

Le contexte sanitaire a été une rude épreuve pour le travail collectif et les liens sociaux en général. L’équipe a tenté de réunir dès que possible 
des groupes de citoyens mais a dû renoncer à plusieurs reprises au vu de la poursuite des protocoles sanitaires.

Quelques visites se sont néanmoins tenues :

28 février : découverte du centre belge de la bande dessinée à bruxelles
13 octobre: visite de l’exposition « La Belgique dans tous ses états » au Mundaneum à Mons. 

annulations pour raisons sanitaires :
20 mars :visite de l’exposition “Planet Market” à Mons. - 31 juillet : Durbuy, découverte de la plus petite ville de Belgique. - 20 août : découverte de la 
côte belge. - Septembre : participation à la Fête de la Soupe. - Octobre : visite de l’expo “Zoo Humain” qui devait être accueillie à Mons -Novembre : 
l’exposition“Lichtenstein” au BAM à Mons - Décembre : visite de l’exposition “Triangle Rouge” qui devait être accueillie au Mons Memorial Museum.
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exPo “des murs entre Les hommes”
L’exposition d’alexandra Novosseloffet Frank Neisse porte un regard à la fois 
critique et profondément humain sur la sinistre réalité de ces « murs de la honte » 
qui, sur les cinq continents, séparent les êtres humains et installent durablement 
l’incompréhension, le rejet et la haine.

depuis toujours, l’homme construit des murs. L’exposition invite à découvrir des 
zones de crise aux antagonismes idéologiques profonds et parmi les plus complexes 
du monde. 

Picardie Laïque a souhaité proposer cette exposition afin de questionner la vision 
de l’autre comme inconnu, incompris, dangereux, qui pousse à s’emmurer pour 
s’éloigner de lui et le rejeter pour ne plus le voir.

L’expo a pu être visitée par le grand public et les écoles.
 

DU 10/01 AU 02/02/2020            120 participaNts 

  CENTRE CULTUREL DE MOUSCRON, CPCP ET LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MOUSCRON

daNs La saLLe des Miroirs de La bibLiotHèQUe pUbLiQUe de MoUscroN
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PLateForme Pavee / PLateForme d’actIons Pour Le vIvre-ensembLe egaLItaIre

picardie Laïque a participé à la création de la plateforme « pavee ». celle-ci est née suite aux constats de terrain de la Maison des Jeunes « Le 
squad » située au cœur d’un quartier populaire de colfontaine. Les changements dans le comportement de certains jeunes pourtant familiers 
du lieu et ce, parfois depuis leur plus jeune âge, ont suscité la crainte de les voir s’engager sur la voie de la radicalisation : refus de tout contact 
physique avec les animatrices et mise en avant de leur appartenance religieuse en lieu et place de leur accès à la citoyenneté.

Loin d’emboîter le pas à la réponse sécuritaire et répressive généralement apportée dans cette situation, la plateforme s’est engagée dans un 
travail de réflexion et a réuni un ensemble d’acteurs de terrain et de chercheurs. La question du vivre ensemble dans une société traversée par 
de multiples crises a été identifiée comme point de départ pertinent pour le déploiement d’un programme d’activités : actions de sensibilisation à 
destination des jeunes, du tout public et des acteurs de terrain des secteurs associatif et de l’éducation.

Malheureusement le contexte sanitaire a empêché la tenue d’activités au sein de la pavee en 2020.

MEMBRES DE LA PLATEFORME PAVEE : CIMB, MJ « LE SQUAD », SERVICE PRÉVENTION/PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE COLFONTAINE, SERVICE PRÉVENTION DE QUAREGNON, 
LA MAISON DES JEUNES« LA PLATEFORME », LA CSC SERVICE DIVERSITÉ, UNIA ET PICARDIE LAÏQUE.   
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anImatIons « séjours et droIts des etrangers »

Fort de son expérience de terrain de plusieurs années, le relais de Mons constate à quel point le contexte 
migratoire fragilise à de nombreux égards les personnes qui s’y sont trouvées confrontées. en effet, 
outre les raisons souvent violentes et traumatisantes qui poussent un être humain à quitter son pays et 
son réseau familial et social, le parcours juridique et administratif qui conditionne l’accès au territoire 
belge représente une difficulté majeure, tant par sa complexité que par la lourdeur des démarches qui en 
découlent.

suite à ces constats, le relais de Mons a mis au point un programme d’animations dont l’objectif est d’outiller au mieux les personnes étrangères 
dans l’exercice de leurs droits fondamentaux. 

En 2020, deux séances ont été organisées à la demande de la coordination pédagogique en « français langue étrangère » et « parcours d’intégration 
– axe citoyenneté » du sercoM sur le thème : « droits de la famille : mariage, divorce, succession et regroupement familial».

MoNs (LocaL dU ciMb)             21 participaNts                ciMb et Le sercoM

anImatIons « séjours et droIts des etrangers » haute ecoLe heLha
comme chaque année, le relais de Mons a été invité par la Haute ecole HeLHa à animer une séance d’information en horaire décalé dans le cursus 
d’assistant social 3ème année - cours de «législation appliquée» pour, notamment, aborder le droit des étrangers.

en raison de la situation sanitaire liée au covid-19, cette activité a été reportée en 2021.
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PartIcIPatIon à La PLateForme 
“décoLonIsatIon des esPrIts et de L’esPace PubLIc”
en octobre 2018, lors de la cérémonie inaugurale de la plaque commémorative dédiée à patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph okito  par la 
ville de Mons, plusieurs citoyens, associations et mandataires politiques présents ont constaté que différentes initiatives autour de la thématique 
de la décolonisation existent et que d’autres sont en émergence. il a été proposé dès lors de disposer d’un lieu pour mener des projets communs, 
voire permettre l’articulation de ces différentes initiatives sur notre territoire. c’est à la suite de cet événement que la plateforme « décoloniser 
les esprits et l’espace public » a vu le jour. 

picardie Laïque a rejoint cette initiative qui œuvre sur trois axes de travail : la question du vivre ensemble et de la décolonisation de l’espace public 
et la conscientisation du public sur les dominations et les exploitations coloniales et post coloniales.

en 2020, la plateforme avait prévu d’accueillir l’exposition du centre d’action Laïque de Liège, en collaboration avec achac et la Fondation Lilian 
Thuram, “Zoos humains, l’invention du sauvage”. Autour de cette exposition, 10 jours d’animations, de conférences et de diverses activités sur la 
thématique de la déconstruction du discours colonial avaient été prévus. au vu du contexte sanitaire, cet événement a été reporté en octobre 
2021.

La plateforme a cependant continué à organiser quelques ateliers axés sur la communication et la transmission de la mémoire entre 
afro-descendants.

Une vidéoconférence a été proposée le 1er décembre en collaboration avec les étudiants du Master Métis de l’UMons sur les précisions à apporter 
aux vocables “postcolonialité”, “décolonialité”, “discriminations”, “savoirs”, “espace public ”et “mémoire collective”.
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dIFFusIon du documentaIre du caL « vnous » de PIerre schonbrodt
depuis quelques années, des citoyens belges se mobilisent pour accueillir celles et ceux que l’europe rejette quotidiennement hors de ses 
frontières. ils se sont appelés les «vNous», un néologisme devenu leur marque de fabrique solidaire. 

Pendant un an, le réalisateur de ce film s’est invité au domicile de ces résistants à une politique ferme et inhumaine. Résolument humain, multiple, 
complet, informatif sans pédagogie inutile et lourde, lucide et politique, ce documentaire est simplement mais terriblement émouvant et engagé.

trois programmations ont eu lieu sur le territoire de la régionale picardie Laïque. Le public a montré un intérêt particulier pour ce documentaire 
qui a été suivi par de nombreux échanges. Une seule projection a pu étre maintenue en 2020 pour raison de covid-19.

SILLY - MAISON DE NORMANDIE              35 PARTICIPANTS               LE 18 FÉVRIER 2020
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anImatIons « quoI ma gueuLe ? »
picardie Laïque et le pôle de l’egalité des chances de la ville de Mouscron proposent l’animation pédagogique « Quoi ma gueule ? » à un public 
large, au sein d’entreprises ou d’écoles.

cette animation vise à travailler sur les stéréotypes et les préjugés, à les comprendre et les analyser pour mieux les éviter et les combattre.

Lors de ces animations, picardie laïque a amené un contenu théorique accompagné d’une discussion philosophique sur base d’un thème choisi par 
l’ensemble du groupe et en lien avec les discriminations. 

27 JANVIER 2020             MOUSCRON - AID L’ESCALE             15 PERSONNES               POLE DE L’EGALITÉ DES CHANCES DE LA VILLE DE MOUSCRON
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Pour une socIété démocratIque
résIster aux Idées d’extrême droIte
« mons vILLe de mémoIre »

Dans le cadre de « Mons, ville de Mémoire », la Ville de Mons a fait appel à Picardie Laïque afin de mettre en 
place des actions « territoire de la Mémoire ».

Le partenariat impulsé depuis 2018 avec la ville de Mons et la Maison de la Laïcité de Mons s’est poursuivi 
en 2020 et a vu de nouvelles pistes d’action prendre forme. bien que la pandémie au covid-19 soit venue 
bouleverser la programmation des activités en 2020, de nouveaux fils tirés verront leur concrétisation 
dès que possible :

Balade “En Marche Citoyen”
Un parcours sur les thèmes de la démocratie, l’enseignement, la liberté d’expression, la résistance 
a été travaillé dans l’intra-muros montois. il s’agit d’un outil proposé par les territoires de la 
Mémoire et adapté à la réalité montoise. “Visit Mons” a émis le souhait de proposer cette balade 
dans son offre touristique. il s’agit donc de former à l’animation les guides professionnels mais 
aussi des citoyens montois de type “greeters” ainsi que les travailleurs de Picardie Laïque qui 
le désirent.

L’inauguration, prévue au printemps 2020 a été reportée en 2021.
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cIné débat 
“résIstons Pour nos LIbertés”
en 2020, un nouveau partenaire est venu rejoindre ce vaste 
projet : le “Plaza Art”, cinéma d’arts et d’essais montois. Des 
moments dédiés à la réflexion à partir d’un film mettant en scène 
les modes de résistance passées, présentes et pourquoi pas 
futures seront régulièrement proposés en salle. Une animation 
de type philo sera systématiquement associée à la formule.

Le film d’animation “Josep” de Aurel, nom de plume du dessinateur de 
presse aurélien Froment, devait inaugurer le lancement de ce cycle 
récurrent le 30 novembre 2020. Les cinémas étant fermés, cette 
avant-premièrea été reportée en 2021 dès que la situation sanitaire 
le permettra.

Synopsis : “Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des 
camps. deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d’exception”.
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anImatIon “résIste !”
Le relais de Mons et le Labo philo de picardie Laïque ont 
développé une animation philo à destination des 5ème et 
6ème primaires à partir de l’outil “Résiste!” (jeu coopératif 
pour résister ensemble et défendre la démocratie) proposé 
par les territoires de la Mémoire. cette animation vise à la 
création d’affiches politiques émergeants des réflexions des 
élèves. Une exposition et un concours désignant la meilleure 
affiche devait être organisée à la Maison de la Laïcité de Mons 
et sur les réseaux sociaux de picardie Laïque. il est prévu que 
les classes participantes reçoivent la bande dessinée “Les 
Enfants de la Résistance”, un triangle rouge et puisse visiter 
l’exposition “Plus jamais ça !” aux Territoires de la Mémoire à 
Liège afin de continuer la réflexion.

r É s i s t e r  a U x  id É e s  d ’ e x t r ê M e  d r o i t e 56



anImatIon“edgar”
cet automne, une animation a été travaillée de la même manière 
mais adaptée aux plus petits de primaires, à partir de l’ouvrage 
“Edgar”sur les notions d’altérité, d’acceptation de la différence, 
etc. au fur et à mesure de la pratique d’animation, il est apparu 
évident que le travail de ces notions est une première étape avec 
les plus jeunes pour amener les réflexions dans un second temps 
sur le champ démocratique.

”Après avoir escaladé des montagnes et traversé 
des plaines, edgar, un petit cochon noir très très rare 
qui se sent très très seul, rencontre un troupeau de 
cochonnets roses un peu bizarres...”
plusieurs écoles se sont montrées désireuses d’accueillir ces 
animations mais le contexte sanitaire a empêché leur déroulement 
en 2020. rendez-vous est déjà pris dès que la situation le 
permettra, notamment à l’athénée royal de Mons à travers le 
cours de philosophie et citoyenneté.

               LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MONS, LA VILLE DE MONS
 et Les territoires de La MÉMoire. 
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maIson de quartIer du maroc / co-gestIon du comIté de quartIer
depuis plusieurs années, picardie Laïque et ses partenaires travaillent à stimuler l’engagement citoyen des habitants du Quartier du Maroc.

Ce travail de réflexion et d’accompagnement porte ses fruits. En effet, en 2020, un nouveau comité de quartier a pu voir le jour. De ce fait, de 
nombreuses activités organisées par les habitants ont pris place au sein de la Maison de Quartier.

Cette dynamique a également permis de renforcer la solidarité entre les habitants, notamment durant les 2 confinements liés au Covid-19.

QUartier dU Maroc À toUrNai                  Le sais, Le coMitÉ de QUartier dU Maroc
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anImatIon et outILLage coLLectIF 
méthodoLogIque du coLLectIF « esPace PubLIc »

Picardie Laïque a initié un collectif de réflexion et d’action sur les problématiques de l’espace public à Tournai. Il est composé de citoyens et de 
membres du secteur associatif. il a porté l’idée qu’occuper l’espace public est un droit fondamental et qu’il faut éviter les amalgames à l’égard 
des personnes les plus défavorisées qui l’occupent par nécessité.  

Ce collectif propose une réflexion théorique qui pourrait être transmises aux élus locaux sous forme d’interpellations citoyennes. 

au-delà de la défense des personnes incriminées, il parait important d’axer les projets sur le partage de cet espace entre tous les citoyens. cet 
espace est public, il appartient donc à toutes et tous, sans distinction.

picardie Laïque outille méthodologiquement le collectif dans sa gestion. 

En 2020, le collectif s’est interrogé sur le rapport à l’espace public, notamment en période de pandémie. Y a été questionnée à travers des 
méthodes d’éducation populaire la place des personnes les plus précarisées dans l’espace public.

Le collectif a mis en évidence la grande difficulté pour les personnes précarisées (mal logées, sans domiciles, migrantes, etc.) à pouvoir maintenir 
leurs droits et leurs libertés.

Les membres du collectif ont également poursuivi leurs recherches et questionnements sur les méthodes “participatives” utilisées par les 
pouvoirs locaux pour l’aménagement urbain. Le collectif souhaite faire émerger une véritable culture du débat public, veiller à ce que les dispositifs 
participatifs soient réellement accessibles à tous et qu’ils puissent être des espaces de co-contruction politique et sociale.
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PoP uP : PLateForme « PoP uP vIrus cuLtureL »
pop Up virus culturel est une plateforme associative, culturelle et artistique qui s’est constituée autour de 
l’événement culturel majeur « Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture » et au-delà. 

sa volonté est de travailler à un programme d’actions avec et à destination du public populaire. 

Picardie Laïque est l’un des 8 membres fondateurs de cette plateforme créée en 2013. La présidence de l’organe 
d’administration est assurée par le directeur de picardie Laïque.

plusieurs activités étaient prévues en 2020 mais ont dû être reportées pour raison de crise sanitaire dans le cadre 
du “Labo Culturel”, des “Ilots de culture”, de la réflexion sur le rôle des artistes dans la société” et de ‘ILI”.

pop Up reste une plateforme de vigilance par rapport à la démocratie culturelle et à la culture populaire.
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démocratIe cuLtureLLe
dIFFusIon cuLtureLLe

Le doc du moIs

« Le doc du mois » permet à un public peu familiarisé au cinéma d’art et d’essai de visionner au cinéma 
plaza art de Mons des documentaires et de participer aux débats en présence des réalisateurs. 
picardie Laïque participe au choix de la programmation en veillant à ce que les documentaires 
abordent des thématiques en lien avec celles traitées par notre mouvement.

certains usagers du relais de Mons ont participé aux différentes séances. en amont, ils ont eu 
l’occasion de se rencontrer afin d’aborder la thématique traitée, d’échanger leurs réflexions 
par rapport au thème du documentaire et ensuite de préparer leurs interventions pour après 
le visionnement du documentaire. cette démarche favorise l’expression de chacun et la 
construction d’une parole collective à porter lors du débat suivant la projection. 

bien évidemment, la programmation 2020 s’est vu allégée en raison de la pandémie. 
Néanmoins, certaines séances ont eu lieu :
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16-01-2020

1X / MOIS              AUDITORIUM ABEL DUBOIS DE LA RTBF À MONS              6 PERS/SCÉANCES                 LE PLAZA ART, CINÉMA D’ART ET D’ESSAI DE MONS

«overseas» 
séance en présence de la 
réalisatrice Sung-A Yoon.

 « overseas » traite de la servitude 
moderne de notre monde globalisé, 
tout en révélant la détermination 
de ces femmes, leur sororité et les 
stratégies mises en place face aux 
épreuves que leur réserve l’avenir.

22- 02- 2020
“vIctor” 
séance-débat en présence du 
réalisateur christophe Hermans.

annuLé

20- 02- 2020
“L’école du changement”
séances-débat en présence des 
réalisateurs. 

Un documentaire pour penser 
l’école autrement. 
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cIné Pour tous
L’organisation de ciné-débats dédiés au public du relais de 
Mons répond à sa demande de partager un moment réflexif et 
culturel et de sortir de l’isolement. 

Le coût de l’accès aux activités culturelles est inaccessible 
pour lui et ne se trouve pas dans les dépenses prioritaires de 
son budget. 

c’est pourquoi, chaque mois, le relais de Mons organise ces 
moments d’échange et de rencontre.

RELAIS DE MONS, LE PLAZA ART - THÉÂTRE ROYAL DE MONS (FIFMONS) 

54 PERSONNES               BORINAGE 2000
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8 séances ont été annulées en raison du coronavirus (à raison d’une séance par mois hors juillet-aout) 

un film de 

thème : 
de FraNÇois rUFFiN

ModèLe ÉcoNoMiQUe

un film de 

thème : 
MoHaMed HaMidi

iNtercULtUraLitÉ

un film de 

thème : 
Le ciNÉMa aFricaiN

FÉrid boUGHÉdir
un film de 

thème : 
La prisoN

serHatKaraasLaN
un film de 

thème : 
Les cLasses sociaLes

catHeriNe corsiNi

18-02-2020
« JUsQU’ici toUt va bieN »

07-03-2020
« caMera d’aFriQUe »

09-03-2020
« PASSED BY CENSOR »

30-09-2020
«  UN aMoUr iMpossibLe  »

21-01-2020
« Merci patroN »

ProgrammatIon 2020
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ProjectIon-débat au FIFm
dans le cadre du Festival international du Film de Mons, le public du relais de Mons a été invité à la projection 
du film « Passed by Censor » de Serhat Karaaslan lors d’une séance dédiée à Picardie Laïque. Dans ce 
premier long-métrage, Serhat Karaaslan bâtit son récit sur la censure des lettres émises ou reçues par des 
prisonniers turcs. Des agents censeurs comme Zakir lisent ces missives et masquent au stylo les mots ou 
bouts de phrases soupçonnés de cacher des messages secrets.

PartIcIPatIon à La ProgrammatIon 
des « 400 couPs du théâtre-actIon »
chaque année, picardie Laïque est partenaire des « 400 coups du théâtre action » organisé au théâtre des rues à cuesmes. il s’agit d’un 
partenariat qui réunit des associations locales qui définissent ensemble une programmation culturelle et engagée et mutualisent leurs moyens 
financiers en achetant des « pass » mis à la disposition des associations partenaires et de leurs publics. En 2020, Picardie Laïque a programmé 
le spectacle “Les variations silencieuses” de la Cie “Ah! Mon Amour !”, spectacle proposé dans le cadre de la “ Journée Internationale de Visibilité 
Intersexe” et abordant la thématique transgenre. L’entièreté de la programmation consiste en 9 soirées spectacles avec interventions et débats 
et 2 périodes d’exposition. Une seule représentation réunissant 60 personnes n’a pu avoir lieu en 2020.

Reportée à cause de la pandémie Covid-19, cette édition des “400 Coups du théâtre-action” s’inscrivait dans une volonté de visibiliser les 
oppressions vécues par les femmes ou toute personne considérant subir des oppressions et discriminations liées au genre et/ou sexe féminin, 
dans une société encore bien hypocrite lorsqu’elle ose se revendiquer égalitaire.

LE “PLAZA ART”               20 poUr Le reLais (70 aU totaL)                  LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MONS, LE FIFM

LE THÉÂTRE DES RUES              LE THÉÂTRE DES RUES (ORGANISATEUR), BORINAGE 2000, LE CENTRE DE JEUNES «LE CHÂTEAU», LE CIEP DU MOC HAINAUT-CENTRE 
(ceNtre d’iNForMatioN et d’edUcatioN popULaire), Le coroN - viLLaGe dU MoNde À cUesMes, La MaisoN des JeUNes de cUesMes, La MaisoN oUvrière de 
QUAREGNON, MONS EQUITABLE, PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLES, LE TANDEM ET LA MAISON DE LA LAÏCITÉ DE MONS.
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caFé cItoyen : « La LaïcIté n’est Pas une oPInIon, 
c’est La LIberté d’en avoIr une ! »

dans le cadre de la campagne du caL 2020, nous questionnons le rapport à la laïcité avec 
cette question ouverte 

« La Laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une ! »  

d’accord ? pas d’accord ? venez en débattre.

Un Café Citoyen est un lieu convivial où l’on débat de problématiques de société. Une 
fois par mois, des citoyens sont invités à débattre sur un thème qu’ils ont choisi, 
généralement à la séance précédente. 

ce qui importe au café citoyen, c’est la réelle participation des citoyens faite d’expression 
et d’écoute sans jugements. personne ne peut s’ériger en détenteur de la vérité, ni 
monopoliser la parole, que l’on soit spécialiste de la question traitée ou que l’on veuille 
persuader l’assemblée avec un point de vue dogmatique et partisan. il constitue donc un 
espace garantissant la liberté d’expression de chaque citoyen.

Lors de cette rencontre, les participants ont montré un grand intérêt par rapport aux 
notions de laïcité philosophique et de laïcité politique. La séparation entre églises et etat 
a aussi animé ce moment d’échanges et de questionnement.

13 FÉVRIER 2020            cLUb acHiLLe cHavÉe – La LoUvière             18 persoNNes               cLUb acHiLLe cHavÉe 
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« résIstons Pour nos LIbertés ! »
soIrée débat et concert
dans le cadre de notre campagne interne annuelle « résistons pour nos libertés ! », 
Le reLais de La Louvière et la Maison de la Laïcité de chapelle-lez-Herlaimont voulaient 
s’unir conjointement pour l’organisation d’une soirée réflexive et culturelle autour de la 
résistance pour nos valeurs démocratiques et le rejet de la haine et de l’exclusion. cette 
soirée aurait d’abord été l’occasion d’ouvrir un débat sur le thème « résistons pour nos 
libertés » avec la présence de personnes ressources : Madame Francie bolle - docteure 
en Histoire, Maîtresse de conférences (ULb) ; Madame Francine esther Kouablan  - 
directrice du Mouvement  de Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie  : 

10 avriL 2020            CENTRE CULTUREL DE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT               MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

christelle Macq - doctorante en droit pénal à l’UcL et présidente de la commission 
Justice de la Ligue des droits humains et Monsieur philippe tomczyk – coordinateur 
de projets aux territoires de la Mémoire. elle devait se terminer par un concert de 
cédric Gervy et une intervention de la chorale militante des Fps et du pac du centre.   

cet événement a été annulé à cause des mesures sanitaires en vigueur.
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« résIstons Pour nos LIbertés ! »
soIrée débat et concert

conFérence/débat : “beLgIque stoP ou encore ?”
dans le cadre de la campagne interne 2020 « résistons pour les libertés – ensemble contre la haine et l’exclusion », cette conférence devait 
permettre de poser un diagnostic sur l’état de la politique fédérale, les dérives nationalistes, voire fascistoïdes, en Flandre et le danger pour notre 
démocratie de tomber dans une opposition communautariste préoccupante. 

pour nous permettre d’y voir plus clair, nous avions invité à cette conférence-débat deux journalistes politiques : Marc sirlereau (rtbF) et antonio 
solimando (rtL) ainsi qu’un politologue : pierre verjans (ULg).

cette conférence a été annulée à cause des mesures sanitaires en vigueur.

29 avriL 2020            MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE MORLANWELZ                MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE MORLANWELZ 10 avriL 2020            CENTRE CULTUREL DE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT               MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
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«résIstons Pour nos LIbertés»
ensembLe contre La haIne et L’excLusIon !”
en 2020, picardie Laïque a travaillé sur l’organisation d’une campagne interne visant à sensibiliser le public aux valeurs démocratiques 
en s’appuyant sur la compréhension des mécanismes sociaux et politiques qui régissent la vie en communauté.

picardie Laïque a eu pour objectif, à travers cette campagne interne, de promouvoir la diversité, soutenir l’égalité, lutter contre les 
discriminations, sensibiliser à la citoyenneté et outiller les citoyens en vue de la résistance aux idées et discours des extrêmes.

La programmation envisagée au départ comprenait différents types d’activités visant un tout public ainsi que le milieu scolaire à travers 
l’organisation d’animations, d’expositions, d’ateliers philo, de conférences, de rencontres, etc. Les mesures sanitaires ont vu l’annulation 
de ces événements. 
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«résIstons Pour nos LIbertés»
ensembLe contre La haIne et L’excLusIon !”

c’est pourquoi, forte de la volonté de traiter cette thématique de travail, picardie Laïque a opté pour l’organisation en novembre et en décembre 
2020 d’un cycle de 9 vidéo-conférences en ligne :

“Alors, demain, tous bénévoles ? Tous précaires ? ” 

“Alors, demain, quelle alliance pour moins de pauvreté ?” 

“Alors, demain, la haine de l’autre aussi dans les partis démocratiques ?” 

“Les conséquences économiques de la crise du Covid-19 et ses répercussions sur les libertés socio-économiques de la population” 

“Avortement : des droits et des libertés qui dérangent ?” 

“Violences policières: en quête de justice sociale” 

“La décolonisation des espaces et des esprits est-elle nécessaire ?” 

“Les droits des personnes migrantes pendant le confinement- Impact des mesures sanitaires Covid 19 sur les procédures” 

“Capsule pédagogique : lecture de « Matin Brun » et questionnement philosophique” 

NOMBRE DE VUES EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020 : 1.493 VUES POUR L’ENSEMBLE DES 9 NEUFS VIDÉO CONFÉRENCES
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«cycLe «contestatIons!»
Le mouvement laïque a continuellement fait preuve de courage et de discernement en utilisant, lorsque c’est nécessaire, la contestation 
pour la construction d’un monde plus juste. de nombreux combats laïques en sont l’exemple : la dépénalisation partielle de l’avortement 
et de l’euthanasie, la défense des droits humains, la défense et le développement de l’enseignement officiel, etc.

La contestation repose sur une conception du rôle des citoyens dans une démocratie, qui ne consiste pas à obéir aux lois sans se poser 
de questions, mais à faire d’abord ce qui est juste. or, la loi n’est pas toujours juste. Quand il existe un décalage entre ce qui est légal et 
ce qui est juste et qu’on observe une situation de blocage au niveau des institutions, alors les citoyens se doivent d’intervenir.
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«cycLe «contestatIons!»
La contestation est donc d’une démarche démocratique qui vise à interpeller l’opinion publique et les pouvoirs publics sur les manquements et/
ou l’inadéquation de ladite loi. il ne s’agit donc pas de désobéir pour rejeter le principe de la loi, mais au contraire pour demander un progrès de la 
loi, pour faire avancer le droit afin que la loi soit plus efficace et plus juste. C’est une démarche profondément civique qui place les citoyens dans 
un rôle actif et constructif pour la démocratie.

picardie Laïque a souhaité aborder cette thématique auprès d’un large public en privilégiant les rencontres, les échanges, les projections et les 
animations sur les différentes perceptions de la contestation et ainsi favorisé une réflexion progressiste, égalitaire, tout cela dans une démarche 
d’échange et de débat.

Ce cycle a vu l’organisation de plusieurs activités telles : des ateliers philo sur “Désobéir à la Novlangue” et « Le peuple a-t-il toujours raison ? » 
mais aussi un ciné-débat “Hannah Arendt: du devoir de la désobéissance civile, une conférence gesticulée “Sans haine, sans arme, sans violence”, 
le procès-fiction de l’Entarteur en présence de Noël Godin, une exposition « Poésie insoumise » et enfin une journée d’ateliers pédagogiques ayant 
pour thématique «La place du citoyen et son pouvoir d’agir ».

dU 20 JaNvier aU 14 FÉvrier 2020            toUrNai - atH - MoUscroN
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Labo PhILo
Le Labo philo a pour principale mission le développement de l’esprit critique par le biais d’animations à visée 
philosophique basées sur les méthodes des nouvelles pratiques philosophiques, telles que les communautés de 
recherche philosophique (crp) de Matthew Lipman ou les discussions à visée démocratique et philosophique 
(dvdp) de Michel tozzi. par nos activités, nous invitons les participants à penser par et pour eux-mêmes 
et avec les autres.

Nous travaillons la pensée comme une matière dynamique, en constante transformation, par des 
exercices relatifs au raisonnement logique, aux habiletés de pensée, à la manière de juger dans le but 
d’élaborer une pensée plus construite, plus cohérente, un jugement plus juste, plus pertinent.

La méthodoLogIe
Les ateliers philo sont des moments pour se réunir afin de réfléchir ensemble autour d’une 
question philosophique. La méthodologie préconisée lors de ces ateliers se décline théoriquement 
en 4 temps. Le premier temps est une mise en condition qui prend la forme d’un jeu, d’une 
méditation, d’une activité corporelle, d’un exercice philosophique ou d’un cercle de parole pour 
pouvoir aborder l’atelier de manière attentive et sereine. Les participants sont ensuite invités 
à se familiariser avec le support proposé (un texte, une image, un objet, une œuvre d’art, 
une exposition, un film, une pièce de théâtre, etc.). Ensuite, ils relèvent les thèmes et les 
questions qu’ils estiment importants pour eux. Enfin, ils s’engagent dans l’examen de l’un ou 
l’autre des problématiques que ces éléments soulèvent.
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La sPécIFIcIté
La spécificité de cette approche réside dans le fait de voir les participants comme des ressources et non comme des « récipients » par une 
approche globale fondée sur le libre examen. a travers les discussions à visée philosophique, chacun devient acteur de ses savoirs. elles amènent 
à un changement de paradigme, à une autre manière de penser.

L’atelier philo consiste donc à penser ensemble la complexité dans un exercice d’intelligence collective, sans hiérarchie, sans prise de pouvoir ou 
confiscation de la parole par l’une ou l’autre personne. Il permet d’aborder des sujets complexes sans laisser de place à l’émotionnel, aux idées 
toutes faites, aux moralisateurs et aux donneurs de leçons. Nous nous intéressons particulièrement aux erreurs de raisonnement, aux biais 
cognitifs et aux arguments fallacieux qui alimentent les pensées dogmatiques et complotistes.
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Les cercLes de ParoLes 
Nos animations ne se limitent pas strictement aux ateliers philo. Avoir confiance en soi, se sentir en lien avec les autres, se sentir en sécurité 
et s’octroyer le droit d’imaginer des possibles est important pour pouvoir réfléchir. Nous avons par conséquent recours aux cercles de parole 
inspirés de la méthode « prodas » (programme de développement affectif et social) pour l’expression des affects et des ressentis,aux activités 
corporelles (visualisations, méditation, yoga, brain gym, taichi-Qi Gong, etc.) et à des exercices créatifs en vue d’inclure les participants dans leur 
globalité. Le domaine des neurosciences, ces dernières années, a confirmé les liens entre la pensée, les émotions et les sensations corporelles. 
penser est le résultat d’un processus global, issu des résultats de l’évolution des espèces. prendre conscience de ces liens permet de mieux 
réfléchir ensemble dans un processus de pensée logique, De plus, apaiser l’esprit émotionnel au travers de diverses techniques permet la pensée 
collective et un mieux vivre ensemble. 

Notre démarche se résume dans ces 5 mots: 

respirer, resseNtir, rÉFLÉcHir, rêver, (se) rÉaLiser
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des ateLIers Pour tous Les âges !

sont constitués d’un nombre variable d’animations sur le moyen, le long, voire le très long terme, de quelques semaines à quelques années. ces 
parcours sont des moments permettant à chaque participant de parler de son vécu, de commencer à identifier les émotions et leur place dans 
nos vies et d’initier une analyse sur nos propres réactions face aux autres et une réflexion sur la place de la coopération et de la solidarité dans 
notre société. pour l’instant ces parcours concernent les enfants mais pourraient très bien se réaliser avec des adolescents ou des adultes.

sont des moments d’expression, de discussion et d’échanges où chacun est invité à donner son opinion et à la soumettre au jugement des autres 
dans le but de construire une réflexion collective sur un sujet. Une partie des Cafés Philo a été proposée en ligne cette année suite au gel de nos 
activités en présence. pour les enfants, les cafés philo deviennent les philo Kids.

permet à des participants qui ont assisté à une pièce de théâtre de faire émerger les thématiques dont la pièce traite et d’en discuter de manière 
approfondie en se posant des questions et en tentant d’y répondre ensemble.

est basé sur le même principe que le Philo-théâtre mais à partir de films. Nous invitons là aussi les participants à faire émerger les questions que 
leur évoque le film et nous leur proposons d’y répondre collectivement.

est dans la lignée des philo-théâtre et ciné-philo, la visite des collections d’un musée ou d’une exposition temporaire est un moment idéal pour 
faire émerger le questionnement des participants. La question philosophique n’est jamais loin et c’est l’opportunité de s’en saisir et d’en discuter 
en groupe.

c’est prendre le temps d’une balade pour mettre sa pensée à l’épreuve, pour respirer, se sentir en lien avec la nature et avec les autres, imaginer 
d’autres possibles. carnet de pensées et stylo en mains, le cheminement se fait aussi bien physiquement que mentalement. en duo, en trio, en 
sous-groupes ou avec l’ensemble des randonneurs, les questions et les propositions s’enchaînent pour répondre à la question du jour.

Les ateliers du Labo Philo sont destinés à toutes et tous à partir de 5 ans (scolaire et extrascolaire) et peuvent prendre différentes formes:

Les Parcours 

Les caFés PhILo  

Le PhILo-théâtre  

Le cIné-PhILo 

Le PhILo-musée 

La rando-PhILo  
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ateLIers PhILo avec Les enFants (5-12 ans)
construire une société juste, égalitaire et solidaire nécessite d’y inclure les acteurs de la société de demain.

Picardie Laïque accorde dans son travail une attention particulière à l’accompagnement de la réflexion des 
jeunes, à la valorisation de leur parole, à l’émergence de leur conscience citoyenne et au développement de 
l’esprit critique, quelles que soient leurs conditions culturelle et sociale. c’est la mission de l’équipe du Labo philo.

Ce projet-pilote initié en 2016 auprès d’une quarantaine d’enfants de l’école communale d’Hyon s’est poursuivi en 
2020. Ces enfants que nous suivons depuis la 3ème maternelle sont aujourd’hui en 4ème primaire.

cette année, nous avons principalement travaillé à partir de l’ouvrage de Florence Millot, « Les principes toltèques 
appliqués aux enfants. pour un mode de vie en harmonie avec soi-même et avec les autres. »

Thèmes : “la parole” (le pouvoir des mots), “se protéger”, “les préjugés”, “la recherche de la vérité”, “Socrate” 
et “la justice”.

42 eNFaNts (2 cLasses)

Les Parcours
ecoLe communaLe de hyon (mons)
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16/01, 30/01, 13/02, 02/10 et 16/10               19/03, 02/04, 30/04, 14/05, 11/06, 25/06, 30/10, 13/11, 27/11 et 11/12.



Le parcours d’animations s’est terminé de manière abrupte et précipitée en mars 2020. ce projet a été constitué 
au total d’une trentaine d’animations depuis novembre 2017, soit tout au long de trois années, de la 4ème à la 
6ème primaire, pour 31 élèves.

Thèmes : “la migration”, “l’enfermement”, “la prison” et « Le ballon rouge » (film).

31 ENFANTS (2 CLASSES)

ecoLe communaLe du rossIgnoL (mons)

14/01, 28/01, 04/02 et 10/03               sÉaNces aNNULÉes : eNtre Mars et JUiN  -UN ateLier « pareNts-eNFaNts »

Les parcours réalisés au sein des classes des écoles communales de Mainvaultet de Georges roland à ath sont 
relativement similaires. Leur particularité est de travailler en profondeur le lien entre sensations, émotions 
et pensées. La volonté d’utiliser le jeu tout au long de la démarche comme outil pour favoriser l’expression a 
notamment permis de créer une collaboration solide avec la ludothèque de ath.

53 ENFANTS DE 4ÈME PRIMAIRE (2 CLASSES)

ecoLe communaLe de maInvauLt (ath)

24/01, 07/02, 21/02, 06/03 – 07/10, 21/10 ET 25/11              sÉaNces aNNULÉes : : 20/03 ET 27/03.

Notre intervention au sein de l’école communale Georges roland à ath a été initiée au départ dans le cadre 
d’un projet de lutte contre le harcèlement scolaire. ce parcours utilise les mêmes techniques et méthodes que 
le parcours à Mainvault afin de travailler en priorité l’empathie, l’écoute, l’expression des sensations et des 
émotions, l’entraide et la coopération.

21 ENFANTS DE 6ÈME PRIMAIRE ET 16 ENFANTS DE 5ÈME PRIMAIRE

ecoLe communaLe georges roLand (ath)

14/01, 28/01, 11/02, 05/03, 10/03 – 23/11 ET 07/12             sÉaNces aNNULÉes : : 17/03
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PhILo kIds
“mon amI Paco”
« Mon ami paco » est un album de la littérature jeunesse édité par les territoires de la Mémoire et qui aborde 
de manière graphique l’enfermement arbitraire des personnes migrantes. a travers l’utilisation du théâtre 
japonais « kamishibai », le Labo philo fait émerger les représentations et les questions des enfants.
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21/01, 02/03 et 03/03             88 ENFANTS DE LA 4ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRES

ÉcoLe coMMUNaLe dU ceNtre À cUesMes, ÉcoLe coMMUNaLe de oboUrG et ÉcoLe coMMUNaLe Les caNNoNiers À MoNs.

“amormos”
Le collectif « À Mons, On Respecte Mon Orientation Sexuelle et mon identité de genre » a été créé en 2013 de 
la volonté de plusieurs acteurs locaux de s’associer dans la lutte contre l’homophobie. Depuis 2013, ce collectif 
s’est agrandi et regroupe une multitude de partenaires qui souhaitent faire bouger les choses sur Mons, dont 
Picardie Laïque et son Labo Philo. Nous profitons de cette opportunité pour faire réfléchir les enfants à la 
thématique traitée.

12,13 ET 15/10             63 ENFANTS DE 5ÈME ET 6ÈME PRIMAIRES

ÉCOLE COMMUNALE D’HYON



ÉcoLe coMMUNaLe dU ceNtre À cUesMes, ÉcoLe coMMUNaLe de oboUrG et ÉcoLe coMMUNaLe Les caNNoNiers À MoNs.

ateLIers PhILo en LIgne
Afin de garder le contact avec les enfants durant cette période de turbulences pour nos activités, nous avons 
décidé de nous mettre aux ateliers en ligne, en visioconférence. La majorité des supports utilisés pour ces 
ateliers proviennent de la revue éditée par nos collègues de la Laïcité Brabant Wallon “Philéas et Autobule”.

Thèmes : “qui suis-je?”,“grandir”, “désobéir”, “fille et/ou garçon” et“les autres”.

18/11, 25/11, 02/12, 09/12 ET 16/12           DE 7 À 9 ENFANTS/SÉANCE

EN LIGNE AVEC DES ENFANTS DE MONS, BELOEIL, FRAMERIES, LA LOUVIÈRE, PÉRUWELZ ET VALENCIENNES.

Le partenariat avec “ Mars – Mons Arts de la Scène” s’est poursuivi en 2020. Les ateliers ont lieu soit au 
théâtre après le spectacle sous forme d’un « goûter philo » ou en classe si les enseignants en font la demande.

Les animations commencent généralement par un cercle de parole sur le thème « une scène de la pièce qui 
m’a marqué… » et enchaînent sur la formulation de questions ou le choix d’une notion-clef et d’un cercle de 
recherche. Le spectacle est l’inducteur : il sert de support à la discussion et à la réflexion.

spectacle : « La classe des Mammouths » du théâtre des Quatre Mains.

Un goûter-philo et des animations scolaires étaient également prévues en décembre après le spectacle 
« Grou ! » mais ces activités ont dû être annulées.

04/10, 08/10, 09/10, 12/10 ET 20/10             9 ENFANTS (GOûTER-PHILO), 69 ENFANTS DE 3ÈME À 6ÈME PRIMAIRES (4 CLASSES).

MARS - THÉÂTRE « LE MANÈGE » ET ÉCOLE COMMUNALE DU ROSSIGNOL               ÉCOLE COMMUNALE ACHILLE LEGRAND

PhILo-théâtre  
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«Grâce à un partenariat avec Hainaut Cinéma (Rencontres du film pour la jeunesse) et le Festival 
international du Film de Mons (FiFM), le Labo philo intervient à la demande d’enseignants au sein de 
groupes scolaires qui ont assisté à la projection d’un film.

Film : « Premiers pas dans la forêt », une série de courts-métrages sur le thème de « grandir » / 
FiFM.

Des ateliers étaient également prévus après les films « Demain est à nous » (FIFM) et « Le voyage du 
Prince » (Rencontre du film pour la jeunesse) mais ces activités ont dû être annulées.

82

13/03             70 eNFaNts de 1èreet 2èMe priMaires (4 cLasses)

ecoLe ste-berNadette À QUareGNoN

cIné-PhILo  
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ateLIers PhILo avec Les adoLescents (13-17 ans)

de manière ponctuelle et en fonction des demandes, l’équipe du Labo philo intervient dans le cadre scolaire et 
extrascolaire. ces animations complètent et renforcent le travail des éducateurs et des enseignants.

Thème : “la novlangue”

20/02              60 ÉLÈVES DE 6ÈME SECONDAIRE (2 CLASSES)

ATHÉNÉE ROYAL DE ATH

des animations ont été prévues à partir du spectacle suivant : robin et Marion (Mars – Mons arts de la scène)

Thème : “les relations amoureuses”

des animations scolaires auraient dû avoir lieu en partenariat avec «Mons, arts de la scène» à partir de ces 
spectacles : «Maison renard (avril 2020)», «Faire quelque chose (c’est le faire, non ?) (octobre 2020)» et 
«Jimmy n’est plus là !» (octobre 2020) mais elles ont dû être annulées.

12,13 ET 15/10             3 CLASSES (+- 60 ÉLÈVES) DE 4ÈME SECONDAIRE

coLLèGe st-staNisLas, MoNs – atHÉNÉe proviNciaL JeaN d’avesNes, MoNs

PhILo-théâtre  

caFés PhILo  
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ATHÉNÉE ROYAL DE ATH

Grâce au partenariat avec le Festival international du Film de Mons (FiFM), des animations ont été 
prévues à partir du film « Hors normes ».

des animations étaient également prévues au collège st-vincent à soignies et aux instituts st-Luc à 
Mons mais elles ont dû être annulées.

Thème : “la norme”

12/03             28 ÉLÈVES DE 5ÈME ET 6ÈME SECONDAIRES (2 CLASSES)

coLLèGe Notre-daMe de boN-secoUrs À biNcHe.

cIné-PhILo  
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ateLIers PhILo aduLtes 
& tout PubLIc ( 15 ans et +) 

cafés philo du lundi soir à Mons

PICARDIE LAÏQUE              20 PARTICIPANTS – 10/SÉANCE

cafés philo des Géants à ath

pour garder un maximum de lien avec les participants de ce café philo en ces temps troublés, des échanges 
épistolaires ont été organisés sous la forme de cercles de parole et d’ateliers d’écriture.

caFés PhILo mons

Thèmes : “l’illusion”, “la laïcité”, “autrui”, “se mettre à la place de l’autre”, “proche/lointain”, 
“la confiance”et“le goût de la vie”.

caFés PhILo ath

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE ATH ET EN LIGNE              20 PARTICIPANTS – 10/SÉANCE
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25/01, 22/02, 04/07, 26/09, 24/10, 21/11 et 12/12             21/03 et 30/05.
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Les cercLes de ParoLe éPIstoLaIres  
Au bout de 4 années de pratique philo, certains participants éprouvent encore des difficultés à voir leurs idées non considérées. Le cercle de 
parole, initié entre deux confinements permet de mieux se connaître, de se reconnaître en tant que personne humaine, ayant chacun un vécu 
émotionnel différent. Le but est d’induire une meilleure connaissance des uns et des autres afin de favoriser une pensée collective riche. Le 
premier cercle de parole a débouché sur un atelier philo interrogeant le sens de l’existence et l’insouciance face à un sentiment d’absurdité. ce 
cercle a abouti à un atelier d’écriture sur le thème de l’absurde.

Les ateLIers d’écrIture à dIstance
Destinés aux adultes, ces ateliers ont permis de conserver et de renforcer un lien en temps de confinement. L’écriture permet une pensée 
métaphorique qui débouche ensuite sur une réflexion. Un premier parcours épistolaire a été l’occasion, pour les participants d’écrire en collectif 
une dystopie imaginant un futur dans une société en crise sanitaire perpétuelle.

Thèmes : “les pièges du discours”, “c’est un complot !”,“désobéir”, “fusion du travail et de la vie” 
et“le virtuel et le réel”.

participants de ath, assesse, beloeil, cambron-st-vincent, courcelles, cuesmes, etterbeek, 
Forest, Fosses-la-ville, Jemappes, Louvain-la-Neuve, Manage, Mons, Nimy, rebaix, saint-Ghislain, 
sirault,tournai ettorino (italie).

caFés PhILo en LIgne

eN LiGNe              30 PARTICIPANTS – 7/SÉANCE

16/11, 19/11, 23/11, 24/11, 30/11, 03/12, 07/12, 10/12 et14/12
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depuis avril 2018, des ateliers permettent d’organiser des rencontres structurées, de travailler les 
relations sociales et de se confronter à la différence et de vivre le désaccord dans une ambiance 
de bienveillance afin que les échanges se réalisent dans un respect mutuel. Des cafés philo sont 
normalement organisés une fois par mois au sein de la prison de Mons, mais aucun atelier n’a 
pu avoir lieu cette année. Nous avions également l’intention d’ouvrir un café philo dans l’aile des 
femmes mais ce projet a été remis à plus tard.

caFés PhILo en PrIson

30/01, 14/03, 17/03, 28/03, 23/04, 09/05 et 20/06

coLLaboratIon avec Les étudIants 
de L’umons du master en transItIon 
et InnovatIons socIaLes (metIs)
dans le cadre des Journées Nationales de la prison (JpN), le Labophilo et le relais de Mons de 
picardie Laïque réalisent depuis 2019 une passerelle entre l’Université de Mons (UMons) et les 
détenus de la prison de Mons.  Le but est de créer des lieux d’échanges de points de vue entre 
étudiants et détenus dans l’objectif de produire et de croiser des savoirs sur la thématique des JNp 
et d’expérimenter une forme de recherche participative innovante. cette année, vu les restrictions 
sanitaires, le projet a dû s’effectuer à distance et sans les détenus. il a pris la forme de séminaires 
apportant un témoignage de l’expérience vécue l’année précédente à travers les ateliers philo, en 
attirant l’attention sur les conditions de détention en confinement.

eN LiGNe              SÉMINAIRES : 3 X 3H  - 27 ÉTUDIANTS PAR SÉANCE
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30/01, 14/03, 17/03, 28/03, 23/04, 09/05 et 20/06

coLLaboratIon avec Les étudIants 
de L’umons du master en transItIon 
et InnovatIons socIaLes (metIs)

Cafés philo à l’abri de jour “L’Etape” à La Louvière

Nous avions l’intention de mettre en place un café philo en collaboration avec nos collègues de 
“L’Etape” à La Louvière mais nous avons dû reporter le lancement de ce projet à plus tard pour 
cause de covid-19.

23/01 30/09 07/10 21/10             57 PARTICIPANTS

Mars - MoNs arts de La scèNe

PhILo-théâtre  

caFés PhILo  

Le philo-théâtre regroupe aussi bien les ateliers philo réalisés avant un spectacle (apéro-philo) 
que l’animation de la discussion après le spectacle (en bord de scène) ou des ateliers réalisés 
en dehors du théâtre avec un groupe d’adultes qui ont vu un spectacle et souhaitent en discuter.

Thèmes : “les relations amoureuses”, “agir”, “la norme” et“l’identité de genre”

23/01 – “Robin et Marion” – bord de scène – 10 participants
30/09 – “Faire quelque chose (c’est le faire, non ?)” – apéro-philo – 10 participants
07/10 – “Normal” – apéro-philo – annulé
21/10 – “Jimmy n’est plus là !” – apéro-philo etbord de scène – 7 et 30 participants
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Grâce à un partenariat avec l’équipe pédagogique du Musée royal de Mariemont, nous proposons 
des ateliers aux visiteurs des expositions lors des “dimanches des musées gratuits” en alternant 
1h de visite avec 1h d’atelier dans un sens ou dans l’autre. Nos collègues du caL charleroi animent 
également certains dimanches.

Exposition : “Bye Bye Future” Thème : “le temps”

toujours à Mariemont, à la demande de la commissaire de l’exposition « Le monde de clovis – 
itinéraires mérovingiens et enjeux contemporains » (prévue en 2021) et sur base des thématiques 
envisagées et des objets qui composeront l’exposition, nous avons proposé une série de questions 
philosophiques dont certaines seront intégrées directement dans l’exposition et dans le catalogue.

PhILo musée

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT              28 participaNts

02/02 et 01/03   

Le Labo Philo a participé à l’animation du “Grand Tour” : une marche citoyenne, poétique et 
philosophique hors des idées battues à laquelle environ 300 personnes ont participé.

« Dans ce contexte sociétal particulier de “l’après Covid”, alors que le secteur culturel tente 
de retrouver des repères pour renaître après le confinement, “Le Festival de Chassepierre”, 

rando PhILo
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02/02 et 01/03   

“Latitude 50” – pôle des arts du cirque et de la rue et “Mars – etMars - Mons arts de la 
scène” - nous ont invité à un moment suspendu, à pas lents, hors des idées balisées, pour 
interroger la place de la culture dans nos vies.

de chassepierre à Marchin et de Marchin à Mons, 200 km de rando-débat, 12 jours de 
dialogue ouvert à toutes et tous, marcheurs et marcheuses de tous horizons, citoyens 
et philosophes du quotidien… A chaque étape, un artiste complice. Chaque matin, une 
question à détricoter en marchant et chaque soir, une halte chaleureuse, une proposition 
artistique et une mise en commun festive de nos réflexions (www.grand-tour.be).

plusieurs thématiques ont été abordées tout au long de cette randonnée :
“culture - La culture, ça sert à quoi ?”- artiste complice : cie carré curieux
“culture et santé - La culture, un bien commun de première nécessité ?”- artiste complice : Mauro paccagnella
“culture et éducation – La culture est-elle une compétence à acquérir ?” - artiste complice : timoteo sergoï
“culture et diversité – La culture peut-elle être violente ?” - artiste complice : daniel Hélin
“culture et politique – ouvrir les magasins de bricolages ou les bibliothèques ?” - artiste complice : cie arts Nomades
“culture et nature – La culture a-t-elle un rôle à jouer dans la transition écologique ?” - artiste complice : cie scratch
“culture et justice sociale - être “bien né” pour être cultivé ?” - artiste complice : Lorette Moreau
“culture et citoyenneté - La culture, garante de notre démocratie ?” - artiste complice : emmanuel Guillaume
“culture et économie - Les artistes, quelques pharaons et des milliers de sangsues ?” - artiste complice : olivier thomas
“La culture c’est où ? - avons-nous besoin des institutions culturelles ?”  - artiste complice : isabelle bats
“culture et crise sociétale - La culture pour sauver le monde ?” - artiste complice : Laurence vielle
“La culture demain - quel avenir pour la culture ?” - artiste complice : Lisette Lombé
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dIFFusIon et Partage d’exPérIences
« PhILosoPher avec Les enFants. récIt d’exPérIences »
La diffusion de nos pratiques et le partage d’expériences auquel nous tenons beaucoupcar rien ne 
vaut l’échange en présence ont malheureusement été mis à mal en cette année 2020. Le nombre 
de ces moments a été donc considérablement réduit.

Nous avons quand même pu faire parvenir à 120 personnes notre livret « philosopher avec les 
enfants » qui est un récit d’expériences menées avec des enfants de 4 classesde 3ème maternelles, 
de 1ère et de 4ème primaires. outre le fait de diffuser la pratique philosophique, l’objectif de cette 
brochure est de démultiplier les espaces de discussion sur notre territoire en sensibilisant et 
formant le personnel enseignant intéressé.

Nous comptions organiser des séances de présentation ouvertes à toutes et tous à Mons, Mouscron, 
tournai et La Louvière mais nous avons dû les reporter à plus tard.

Nous avons seulement pu nous rendre à l’athénée royal de péruwelz pour y rencontrer les institutrices des sections maternelle et primaire ainsi 
qu’au planning Familial des Fps à soignies pour échanger avec les animatrices.

Nous avions aussi prévu d’organiser une formation de 4 jours à destination des encadrantes de groupes d’enfants (enseignantes, animatrices) 
mais elle a été annulée.

Nous avons en outre participé aux travaux et à la concertation entre différents acteurs au sein du conseil de développement de la Lecture via le 
réseau Montois de Lecture publique et de la plateforme « vivre ensemble » du cLps Mons-soignies.
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 FRÉQUENCE : 1 X / MOIS: JANVIER – FÉVRIER - MARS - SEPTEMBRE – OCTOBRE        

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE TOURNAI             97 participaNts

depuis 2019, des ateliers philos menés par l’équipe du relais de tournai sont mis en 
place au sein de la Maison de la Laïcité de tournai. Le choix des thématiques relève d’un 
travail entre les différents partenaires. 

ces moments permettent des échanges sur base de la méthode « philo » et de la 
pratique du libre examen.

« chouette PhILo » à tournaI

régionale de tournai de la Ligue de l’enseignement et de l’education permanente 
et Maison de la Laïcité de tournai
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FormatIons / sensIbILIsatIons
echange sur Les PratIques 
méthodoLogIques de terraIn
chaque année, picardie Laïque est appelée à intervenir au sein d’établissements scolaires formant des 
futurs éducateurs et lors du séminaire de psychologie interculturelle de l’ULb. ces rencontres permettent 
d’expliquer la spécificité du travail de terrain de Picardie Laïque et la démarche d’assistance morale 
laïque. de cette manière, un témoignage centré sur les pratiques de terrain en situation de diversité 
culturelle et d’interculturalité est proposé. c’est une manière pour les étudiants de faire le lien entre 
les théories vues en cours et des situations de terrain. 

cette année, cette séance a été agrémentée par la présentation d’outils pédagogiques dont « Quoi 
ma gueule ? » créé par picardie Laïque et qui a pour objectif de sensibiliser aux discriminations.

il est essentiel pour ces futurs acteurs psychosociaux de saisir les enjeux de l’interculturalité, 
du décentrage culturel et de l’approche spécifique dans une méthodologie adaptée envers les 
personnes qui peuvent parfois ressentir le trauma de l’exil ou de la disqualification sociale par le 
poids de la discrimination. Les échanges avec les élèves sont donc essentiels.

Le 10 octobre et Les 02 et 09 dÉceMbre 2020

 102 ÉtUdiaNts                ForMat 21 et L’ULb

FORMAT 21 - LA LOUVIÈRE ET ULB MASTER 1 EN PSYCHOLOGIE SOCIALE ET INTERCULTURELLE À L’ULB.
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aIde aux assocIatIons LocaLes
Picardie Laïque est une fédération d’associations laïques locales qui sont actuellement au nombre de 64. 
Elles se déploient sur tout le territoire de notre Régionale et bénéficient de sa part d’aides logistiques, 
administratives, méthodologiques, graphiques, communicationnelles et/ou financières sur activités 
pour soutenir le développement de leurs projets et prendre en charge, pour certaines d’entre elles, 
une partie de la quote-part employeur ape.

certains projets sont menés en collaboration ou en partenariat avec les associations locales 
membres situées sur notre territoire. 

Le but des associations locales est de défendre et de promouvoir la laïcité sur leur territoire. 
elles organisent des activités ouvertes à toutes et tous et visent à répondre aux préoccupations 
citoyennes de la population locale. La plupart d’entre elles organisent également des cérémonies 
laïques. chaque association laïque locale organise selon ses possibilités, entre autres, des 
conférences-débats, des séances de cafés citoyens, des expositions, des activités culturelles 
et artistiques, des ateliers « Philo », des activités créatives et scientifiques, des cours 
de rattrapage, des ateliers divers, des repas conviviaux, etc. parmi celles-ci, certaines 
disposent de locaux : Maisons de la Laïcité, régionales de la Ligue de l’enseignement et de 
l’education permanente, planning Familiaux, Gai Logis, etc.

pour en savoir plus : www.fdml.be
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PubLIcatIons 2020
echos de PIcardIe 2020

La publication trisannuelle « Echos de Picardie » est le magazine d’information et de réflexion de Picardie 
Laïque. conformément à sa charte éditoriale, il entend développer l’esprit critique de ses lecteurs face aux 
sujets de société traités.

elle s’adresse aux bénévoles et professionnels de la laïcité mais également au grand public. 

Le magazine « echos de picardie » entend apporter des informations historiques, analytiques et 
réflexives sur certaines thématiques sociétales situés au cœur des chantiers laïques afin d’alimenter 
la réflexion des lecteurs sur ces questions tout en faisant connaître les revendications de la laïcité. 

privilégiant toujours le traitement de sujets de fond, dans l’objectif de rendre accessible au plus 
grand nombre un questionnement sur des sujets de société, les trois numéros de l’année 2020 ont 
été respectivement consacrés aux thématiques suivantes : “Résistons pour nos libertés !”, “On ne 
nait pas raciste, on le devient !“ et “La justice sociale”.

« Echos de Picardie » est diffusé à 1.500 exemplaires sous forme d’abonnement gratuit et est 
consultable en ligne sur notre site internet.
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communIcatIon

créatIon de vIdéos, youtube,
 sIte Web, Facebook,…

La diffusion des valeurs laïque passe par le développement d’outils de communication de qualité. 

Le site internet « www.picardie-laique.be » reprend l’ensemble des activités de picardie Laïque et de 
ses associations locales. on y retrouve également des explications sur les projets, les positions, les 
publications, … 

La cellule communication a décidé d’améliorer et d’intensifier sa présence sur les réseaux sociaux, 
notamment Facebook. Le public peut y retrouver l’actualité de la régionale, les différents événements 
organisés et les photos de la plupart de ceux-ci.

ces publications papiers sont disponibles sur demande ou par abonnement gratuit ou directement 
téléchargeables via notre site internet. 
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Retrouvez-les sur notre chaîne YouTube !

Présence médIas :

queLques créatIons :

Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube !

Les différents supports de communication liés à la campagne interne.

différentes vidéos ont été créées notamment sur la visibilité des projets et des activités de 
picardie Laïque. 

L’habillage des vidéo-conférences de la campagne 2020. 

Création et alimentation en contenu vidéos de la page FB : “Paroles déconfinées”.
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rePrésentatIons 
PoLItIques et mandats

pour un mouvement comme le nôtre, développer une action sociale de terrain n’a de sens que si elle 
s’accompagne d’une dimension politique. Notre rôle consiste à impulser un changement dans les pratiques 
et les décisions politiques dans tous les domaines où les droits humains fondamentaux sont mis en péril.

outre notre travail de terrain, nous développons également une action politique sur plusieurs niveaux: 
par notre présence dans les instances de diverses structures publiques et privées, mais également 
en interpellant directement les représentants politiques et les institutions publiques sur une série 
de mesures que nous considérons comme injustes et non respectueuses d’un fonctionnement 
démocratique digne de ce nom.
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Les mandats de PIcardIe Laïque :

Notre régionale est représentée aux assemblées générales et organes d’administration des collectifs suivants :

assemblée générale et organe d’administration « droit au Logement » de tournai et de Mouscron

organe d’administration du centre interculturel de Mons-borinage

organe d’administration du « théâtre des rues » 

assemblées générales, organes d’administration et comités de pilotage des relais sociaux Urbains de La Louvière, de Mons-borinage et   
de tournai

assemblée générale et organe d’administration de pop Up (vincent dufoing, directeur de picardie Laïque, y assume la présidence)

assemblée générale de l’ais Logicentre

assemblée générale et organe d’administration du centre culturel régional du centre «central »

assemblée générale comité d’accompagnement du pcs de La Louvière

assemblée Générale du ceraic de La Louvière

assemblée générale de télé Mons-borinage (télé Mb).
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Les grouPes de concertatIon :
Des collectifs de professionnels se réunissent pour partager leurs constats et dégager des pistes de réflexion sur des questions liées à leurs 
pratiques de terrain en vue de faire évoluer les dispositifs de prise en charge existants.

sur les territoires de tournai et de Mouscron, picardie Laïque participe aux concertations « Urgences sociales », « plan Grand Froid » et « santé 
mentale ». 

sur le territoire de La Louvière, picardie Laïque participe aux concertations « plan Grand Froid », « santé mentale » du projet« 107 », aux réunions 
des groupes de travail du relais social Urbain et aux réunions cliniques du pôle « sans abris ».

a Mons, picardie Laïque participe aux réunions des groupes de travail du relais social Urbain de Mons-borinage et de pop Up.

A Tournai, Picardie Laïque participe au groupe de travail “Commune Hospitalière” mis en place par le Ville de Tournai.
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Les coLLectIFs :
il est essentiel de rassembler autour d’enjeux collectifs des représentants de la société civile qui luttent contre les injustices et toutes les formes 
de discriminations. c’est pourquoi picardie Laïque est membre ou à l’initiative de nombreux collectifs militants sur l’ensemble de son territoire :

a tournai et Mouscron : collectifs « daL » (« droit au Logement ») de tournai et de Mouscron.

a Mons : coordination « initiative pour les droits des etrangers » (ide), « conseil consultatif de la personne immigrée » (ccpi), conseil consultatif 
pour l’egalité entre les Hommes et les Femmes (cceFH), les réseaux « viF Mons » et « viF borain » (violences intra Familiales) et la plateforme 
« contre les violences faites aux femmes de Mons».

a La Louvière : « comité Unitaire pour l’emploi de la région du centre », collectif associatif borain « pour Que vive la démocratie », « conseil 
consultatif Louviérois des citoyens du Monde » (ccLcM), commission « egalité Homme-Femme » et collectif associatif « La marche des migrants ».

Les InterPeLLatIons PoLItIques :
Que ce soit aux côtés d’autres associations et citoyens ou en son nom propre, picardie Laïque est engagée dans la défense des droits de minorités 
ou de groupes sociaux victimes de discriminations ou de traitements non conformes au respect de la dignité humaine.

Un des axes d’engagement de ces collectifs, outre les actions de sensibilisation, est d’interpeller le monde politique afin de contribuer à la 
diminution des injustices et des inégalités.
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comPosItIon 
de PIcardIe Laïque
conseil d’administration :

Président :   Luc pirson

trésorier :   Jean-paul renier

secrétaire:  Yvan Nicaise

vice-président :  Guy Hattiez

vice-président :  Yvan Nicaise

vice-président :  bernard valle
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administrateurs :  

christine aubeye

philippe deprèay

etienne desart

didier donfut

Michel dramaix

eliane driesen

Jean-claude Gérard

christine Godaux

Henriette Jungst

Giuseppa Lattuca

Nicolas Lebrun

Marie-claire Musin

raoul pierard

daniel sclavon

costantino solimando
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direction
vincent dufoing  directeur

secteur administratif
cécile baudoux  assistante de direction et 
   coordinatrice administrative
Mira Luseki  déléguée à l’accueil-secrétariat
chantal simbiyara  déléguée à l’accueil-secrétariat
philippe Moiens  délégué à la maintenance

Secteur financier
Amina Aijou                      Coordinatrice financière de Picardie Laîque
France pirlot                     comptable de l’établissement d’assistance morale

Pôle Philo
Nicolas vico                           coordinateur 
Katia derycke                        déléguée à l’animation
Katty Jaumotte                      déléguée à l’animation

secteur communication
Lucie terrasi                          coordinatrice 
Marie Ferlini                           déléguée à la communication 
Maïté Graci                             déléguée à la communication 
Kristel schouckens                 déléguée à la communication

relais de mons
Mélanie andré  coordinatrice
Gil colmant  délégué 
delphine Février  déléguée 
ismahan ibrahim  déléguée 
Jennifer Nicaise  déléguée 

relais de La Louvière 
stéphane Mansy  coordinateur
Louisa Alfieri  Déléguée 
samira arras  déléguée 
Gaëtan Oger  Délégué 

membres du personnel :
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abri de jour « L’etape »
Jennifer roland                     assistante sociale 
Mélissa Hassaini                    educatrice 
aurélie durieu                        educatrice (en pause carrière en 2020)
Florence veen                        educatrice (en cdr en 2020)

Plan grand Froid 2019-2020
pétronille adams                 educatrice 
                                                (CDD du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020) 
dylan staquet                    educateur 
                                               (CDD du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020) 

Plan grand Froid 2020-2021
audrey Kabika                    educatrice 
                                               (CDD du 4 novembre 2020 au 31 mars 2021)
dylan staquet                         educateur 
                                               (CDD du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021)
   
abri de nuit « Le tremplin »
pauline clara  
sabine adriaenssens 
dominique Kaldi                                       
Kevin reghem                       
                                              

relais WaPI

Julien bernard                    coordinateur
caroline brion                     déléguée
Julie delporte                     déléguée
cyril Mahieu                        déléguée (interruption volontaire de carrière à   
                                            partir du 01/04/2020)
Julien van isacker              déléguée
colin verbeke                      déléguée

donovan robert                educateur 
pétronille adams                   educatrice
                                              (CDD du 01/04/2020 au 11/06/2020 
                                              renfort abris rW pour crise covid)
dylan staquet                       educateur
                                             (CDD du 14/04/2020 au 11/06/2020 
                                             renfort abris Frb pour crise covid)
Zélia Staquet                        Educatrice
                                             (CDD du 01/11/2020 au 31/12/2020
                                             renfort abris rsULL pour crise covid)

assistante sociale 
educatrice
educateur
educateur
(CDD jusqu’au 03/11/2020 - CDI au 04/11/2020)
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carnet d’adresses des assocIatIons LocaLes
action Laïque des deux houdeng
présidente : danièle staquet
Rue de l’Hospice, 34 
7110 Houdeng-aimeries 
064/84.71.83  
daniele.staquet@skynet.be

amis de la Laïcité de quaregnon et Wasmuël 
président :  François-Michel Vray 
Rue Joseph Wauters, 35
7390 Quaregnon
0478/78.79.20
fmvray@gmail.com
  
amis de la morale Laïque de Lessines 
président : Francis plouquet 
boulevard e. schevenels, 24c 
7860 Lessines 
068/34.08.81  
maisonlaicite.lessines@gmail.com

association Laïque d’ellezelles 
Présidente : Françoise Buidin-Vandenbossche 
rue crimont, 11 
7890 ellezelles 
068/54.26.58  

centre d’action laïque «galileo galilei» de saint ghislain 
président : Michel Fourneau 
Rue des Postes, 65 
7331 Baudour 
065/64.27.75  
cal.saint-ghislain@skynet.be

centre d’action Laïque de jurbise «La spirale» 
président : Henri pools 
rue du bouillon, 48 
7050 Jurbise 
065/22.91.03
henri.pools.belgique@gmail.com

cacéL (centre d’assistance et de cérémonies laïques)
de mouscron- comines- estaimpuis
présidente : Laurence blomme 
rue du val, 1 (place de picardie) 
7700 Mouscron 
056/34.07.33 
maison.laicite.mec@scarlet.be

centre Laïque Francisco Ferrer 
présidente : France delbauve  
Grand-Place, 6 
7972 Quevaucamps 
069/57.79.46  
fm.delbauve@skynet.be
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cercle d’action Laïque de Flobecq 
président : Gauthier vandekerkhove 
rue docteur degavre, 7 
7880 Flobecq   
gauthier.vandekerkhove@gmail.com

cercle condorcet Picardie
présidente : Huguette desmet
voie américaine, 8
7022 Mesvin
huguette.desmet@umons.ac.be

cercle de la Libre Pensée de Lessines 
président : Jean-pierre chassard 
Rue de l’Herboristerie, 26 
7860 Lessines 
0499/17.70.27  
jp.chassard@hotmail.com

cercle Laïque du roeulx 
président : philippe Hardenne 
allée du bois briclet, 1bis 
6031 Monceau-sur-Sambre 
0477/401.302

centre Laïque enghien – silly 
président : richard spielmann 
Rue d’Hérinnes, 43 
7850 Enghien 
02/395.38.36  
rspielmann@skynet.be  

comité  Fête de la jeunesse Laïque de mons 
présidente : Loreline Hellin 
Rue du Curoir, 5 bte 31 
7033 Cuesmes 
0475/61.62.01  
lorelineh@yahoo.fr

comité d’action Laïque d’ath et environs 
président : véronique dieu
Cour Jean Zuallart, 6/1 
7800 ath 
068/45.64.92  
verophane@skynet.be

comité d’aide à l’action Laïque de thulin 
Président : Yvan Rombeau 
Rue Elie Belnager, 76 
7350 Thulin 
065/65.13.23 

comité FjL de soignies - braine-le-comte – ecaussines
président : Jérôme rondeaux 
Rue des Trois Planches, 47/AA6 
7060 Soignies 
067/49.10.93  

comité FLj Lessines
présidente : sabine barbaix 
boulevard e. schevenels, 24c 
7860 Lessines 
0479/22.53.20
barbaix.sabine@gmail.com

confédération Parascolaire du hainaut 
président : stéphane capelle 
rue de la poterne, 1
7800 ath 
068/33.26.65 
cphainaut@gmail.be

extension de l’uLb – ath 
présidente : Laurence blanchart 
Rue du Canon, 61c 
7800 ath   
vincent.x.vandamme@gskbio.com

extension de l’uLb  de braine-le-comte 
président : palmerino spinogatti 
rue Haute Franchise, 22 
1430 Rebecq   
palmerinospinogatti@yahoo.fr

extension de l’uLb – dour et environs 
président : albert dubart 
rue Maréchal Joffre, 2 
7387 Fayt-le-Franc 
065/65.40.59  

extension de l’uLb du centre union rationaliste 
président : rudy ankaert 
Rue Jules Destrée, 58 
7100 La Louvière 
064/84.92.80  
reniergodaux@skynet.be
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extension de l’uLb section de Lessines-Flobecq-ellezelles
président : philippe bekaert 
Rue René Magritte, 135 
7860 Lessines  
 
extension de l’uLb – soignies 
président : Jacques druart 
Rue Prévôt, 39 
7060 Soignies 
067/33.22.07  
jacques.druart@outlook.com

extension de l’uLb tournai 
président : Jacques Langlet 
Rue Beyaert, 13 
7500 Tournai 
069/22.89.79 
jaclanglet@hotmail.com

Famille d’accueil odile henri de mons-borinage
président : Michel danel 
Rue Paul Pastur, 101-103 
7390 Quaregnon 
065/78.53.34 – 065/78.48.30 
info@faoh.be

Famille d’accueil odile henri – La Louvière  
rue docteur Grégoire, 20 
7100 La Louvière 
064/26.21.63 
info@faoh.be

Fête de la jeunesse Laïque grand ouest 
président : Michel Fourneau 
Rue des Postes, 65 
7331 Baudour 
0477/70.59.52  

Fête Laïque de la jeunesse du centre 
présidente : rosalba bacis 
rue arthur Warocqué, 124 
7100 La Louvière 
064/84.99.74 

La Famille heureuse de La Louvière 
président : Michel destrebecq 
rue arthur Warocqué, 124 
7100 La Louvière 
064/ 26.21.62  

La Famille heureuse de mons 
président : Marc dubois
Rue de la Grande Triperie, 46 
7000 Mons 
065/33.93.61 
planningfamilialmons@skynet.be

La Famille heureuse de tournai 
présidente : corinne poncin 
Rue de Wallonie, 16 
7500 Tournai 
069/84.72.04 
fhtournai@gmail.com
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Le Flambeau de Leuze-en-hainaut et de Frasnes-lez-anvaing
président : xavier rorive 
Grandrieu, 44 
7911 Frasnes 
0486/29.49.96  
fb497634@skynet.be

Le gai Logis d’ecaussines 
président : rené dumortier 
rue bel air, 40 
7190 ecaussines 
067/44.22.03 
legailogis@gmail.com

Les cafés citoyens 
président : Guy Hattiez
rue de la Grande triperie, 44
7000 Mons
065/31.90.14
guy.hattiez@skynet.be

Libre Pensée d’ecaussinnes 
président : rené dumortier 
rue Noires terres, 8 
7190 ecaussinnes 
067/44.34.87-- 064/ 28.02.28-- 064/28.02.30
r.dumortier@skynet.be

Libre Pensée tournaisienne 
président : Léon Fievet 
clos de courcelles, 9 
7503 Froyennes 
069/23.20.90  

Ligue de l’enseignement et de l’education Permanente de mons
président : Guy Hattiez 
rue de la Grande triperie, 44 
7000 Mons 
065/31.90.14 
leepmonsbor@yahoo.fr

Ligue humaniste du tournaisis 
président : José Letot 
Rue des Clairisses, 13 
7500 Tournai 
069/84.72.01 
ligue.humaniste.tournai@skynet.be

maison de la Laïcité de binche-région 
président : etienne desart
place de l’europe, 7 
7131 Waudrez 
064/33.09.40 
laicite.bincheregion@skynet.be

maison de la Laïcité de chapelle-Lez-herlaimont
Président : Yves Ghinet
Rue Robert, 6
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
0484/26.65.84
ghinet_yves@yahoo.fr

maison de la Laïcité de colfontaine 
président : philippe scutnaire 
Rue du Fief, 43 
7340 Colfontaine 
065/66.33.21 

maison de la Laïcité de Frameries 
président : andré ceuterick
Rue de la Libération, 152 
7080 Frameries
0475/70.73.79
a.ceuterick@hotmail.com

maison de la Laïcité de La Louvière 
président : rené barbier 
Rue Arthur Warocqué, 124-126 
7100 La Louvière 
064/84.99.74 
info@laicite-lalouviere.be

maison de la Laïcité de Lessines 
président : Francis plouquet 
boulevard e. schevenels, 24c 
7860 Lessines 
068/34.08.81  
maisonlaicite.lessines@gmail.com

maison de la Laïcité de manage 
présidente : Martine denuit
Rue Carondelet, 41/1 
7170 Manage 
064/54.15.78 
maison.laicite.manage@gmail.com

maison de la Laïcité de mons 
président : costantino solimando
rue de la Grande triperie, 44 
7000 Mons 
0473/51.89.10  
csolimando@skynet.be
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maison de la Laïcité de morlanwelz 
Président : Yvan Nicaise 
Place Albert Ier, 16A 
7140 Morlanwelz 
laicite.mlz@hotmail.com

maison de la Laïcité de seneffe
présidents : Guy dautreppe
rue des mésanges,42
7181 seneffe
0478/43.18.12
guy@dautreppe.be

maison de la Laïcité de soignies 
président : philippe Kestemont 
château paternoster, rue Mademoiselle Hanicq, 1 
7060 Soignies 
0485/02.47.51 
0477/907.056
secretariat@mlsoignies.be

maison de la Laïcité de tournai
président : christian Massy 
Rue des Clairisses, 13 
7500 Tournai 
069/84.72.01 
069/84.72.05 
laicite.tournai@skynet.be

maison de la Laïcité du district de mouscron - comines 
- estaimpuis
président : Luc pirson 
rue du val 1, (place de picardie) 
7700 Mouscron 
056/34.07.33 
056/34.07.33 
luc.pirson@skynet.be

maison de la Laïcité du Pays d’ath
co-présidents : Laurence blanchart et stéphane capelle
rue de la poterne, 1
7800 ath

maison des association Laïques de braine-le-comte
président : Jean-pierre Franquet 
Grand place, 41
7090 braine-le-comte

Présence Laïque Frontalière 
président : Jean-pierre Landrain 
rue de crespin,42 
7380 Quiévrain 
065/43.06.90 

section régionale de tournai de la LeeP 
président : bernard valle
clos saint Marcq, 20
7500 Tournai 
069/84.72.03 
leep.tournai@gmail.com
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service d’aide aux justiciables du hainaut 
président : Michel Leblanc 
rue Général rucquoy, 22 
7500 Tournai 
069/22.78.82  

service Laïque d’aide aux Personnes – hainaut - centre - 
ouest
présidente : eliane driesen 
Place du Manége, 5 - App 3/2 
7000 Mons
elianedriesen@hotmail.com
  
société de Libre Pensée de soignies 
présidente : claude sirault 
Chemin du Perlonjour, 66 
7060 Soignies
067/33.56.33 
Bureau: 064/57.03.24  

union des anciens etudiants de l’uLb d’ath et environs
Président : François Bernard
Clos du Rieu de la Presse, 3/1
7810 Maffle

union des anciens etudiants de l’uLb de mons-borinage
président : sébastien Laurent
rue de la croix rouge, 17
7000 Mons 
0479/42.99.90
uaemons@gmail.com

union des anciens etudiants de l’uLb du tournaisis
président : Jacques Langlet
Rue Beyaert, 13
7500 Tournai
069/22.89.79
jaclanglet@hotmail.com
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