PAF
Formule 1 - Séjour complet : 20 €
Formule 2 - Vendredi 19 uniquement : 10 €
Formule 3 - Samedi 20 uniquement : 10 €

Réservation :
Réservation effective après versement sur :
N° de compte : d’Entraide et Fraternité
IBAN : BE59 0680 6744 4026
BIC : GKCCBEBB
Veuillez indiquer en communication :
Automne + NOM + Nbre participants + n° formule 1,
2 ou 3
PAIEMENT AVANT LE 15 septembre 2014

Accès
Depuis Bruxelles
Prendre la E40 direction Liège
A Liège prendre la E25 direction Luxembourg ;
Sortie 50 Baraque de Fraiture
Au Rond point direction Vielsalm; traversée de Vielsalm
en direction de Grand Halleux (passer devant l’Eglise de
Vielsalm) ; Après +/- 6 kms vous entrez dans le village
de Grand Halleux
Prendre la 2e route à gauche – rue du Pouhon – Plaque
indicatrice Farnières
Suivez les indications Farnières + /- 2,5 kms
Depuis Namur et le Hainaut
Prendre la E42 direction Liège ensuite suivre itinéraire 1
à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture
Ou la E411 direction Luxembourg - Sortie 18 Courrières N4 vers Marche, Laroche, la Baraque de Fraiture et
suivre itinéraire 1 à partir de sortie 50 Baraque de Fraiture
Depuis le Sud Luxembourg
E25 direction Liège
Sortie Baraque de Fraiture et suivre itinéraire 1 à partir
de sortie 50 Baraque de Fraiture

Plusieurs types de chambres sont réservées :

Depuis Liège
E25 direction Luxembourg
Sortie 48 Werbomont, Ferrières, Trois Ponts…
A Trois Ponts, direction Grand Halleux
Rue du Pouhon puis suivre les indicateurs « Farnières »

11 chambres doubles (dont 1 dans le petit gîte)

Nous privilégions le co-voiturage : prenez contact avec
votre coordinateur régional.

2 chambres triples

Attention : Si vous venez en transports en commun, les
gares les plus proches sont Vielsam et Trois-Ponts.

2 chambres quadruples (petit gîte)

Si vous signalez votre heure d’arrivée, nous pouvons
organiser l’acheminement vers Farnières.

Pavillons : 6 chambres à 6 lits, 2 chambres à 1 lit
Dans la mesure du possible, nous tenterons de
répondre à vos souhaits.

Rue du Gouvernement Provisoire, 32
1000 Bruxelles
Tél : 02/227 66 80—Fax : 02 217 32 59
info@entraide.be—www.entraide.be
vee@entraide.be—www.vivre-ensemble.be

Journées d’automne
2014
19 et 20 septembre

Au Centre Don Bosco
Farnières, 4 - 6698 Grand-Halleux
080 21 65 29

Renseignements et réservations :
seminaire@entraide.be
02/227.66.87

Avec le soutien de

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014

« Animations en folie »

2. « Les droits de l’enfant par le droit à la participation »

5. Le jeu de la ficelle

Nos partenaires du Sud en témoignent : la participation est

Jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les

moteur de changement. Elle est reconnue dans la conven-

liens, implications et impacts de nos choix de consomma-

tion internationale des droits de l’enfant. Un nouvel outil

tion. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu

pédagogique à destination de l’enseignement primaire

moyen de l’assiette du Belge et diverses problématiques

09h30-10h00 :

Accueil des participants

10h00-10h15 :

Introduction aux journées

10h15-12h15 :

« Circuits courts » d’animations régionales.

aborde ce sujet.

comme la qualité de l’eau, la dette extérieure d’un pays du

Parcours découverte

Plongez-vous dans les histoires, le vécu d’enfants du Sud,

Sud, la malnutrition, le réchauffement climatique ou les

vivez certaines de leurs activités... Avec Dolorès Fourneau,

conditions de travail d’un petit producteur au Costa Rica.

responsable secteur jeunes.

Avec Baudouin Lafontaine, volontaire namurois.

12h30-14h00 :

Repas

14h00-16h00 :

Le Top 5 des GASAP : « Grandes Anima-

tions Solidaires Actives et Participatives »

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014

Ateliers - VOIR ci-dessous.
16h00-16h30 :

Pause-café

16h30-17h00 :

« Contre la pauvreté,

Un module de formation de deux jours à destination des

je choisis la solidarité ! »

volontaires impliqués dans des actions avec des personnes

18h00 :

Temps symbolique

en situation de pauvreté. Trois objectifs : prendre cons-

19h00 :

Repas

20h30 :

Soirée

3. Volontairement impliqués en pauvreté (VIP)

cience de sa propre représentation de l’autre, de ses
propres clichés ; Comprendre les mécanismes de l’appau-

surprise !

vrissement ; Développer une juste attitude vis-à-vis des
personnes en pauvreté.
Découvrez concrètement le contenu de cette formation, les

Le top 5 des
N’oubliez pas de vous
inscrire aux ateliers
(voir bulletin ci-joint)

GASAP en bref

outils utilisés et la façon de les exploiter, même pour des
temps d’animation plus courts. Avec Paul Rixen, coordinateur à Liège.

Le nouveau conte écrit par Xavier Deutsch nous invite à découvrir, de la préhistoire au 21e siècle, en passant par le

Le module « Le Sud et moi… », utilisé dans les écoles secon-

moyen-âge et la révolution industrielle, comment la solidari-

daires, a été conçu pour être autoporteur. Des séquences

té a fait de nous des humains et est parvenue, à travers les

de cours clef sur porte sont proposées aux enseignants.

siècles, à contrer l’égoïsme, l’oppression et l’exclusion.

Que propose ce module ? Comment les enseignants se l’ap-

Prenez goût à ce nouveau conte et découvrez le dynamisme

proprient-ils ? Comment le font-ils vivre à leurs élèves ?

et la créativité que les contes de Vivre Ensemble permettent

Qu’en pensent-ils ?

de développer avec les enfants. Avec Isabelle De Wee, ani-

Marielle Lehambre, prof de Sciences humaines à l’école Don

matrice dans la région de Chimay.

Bosco à Bruxelles, répondra à toutes ces questions.

un autre modèle de société »
07h30-08h45 :

Petit-déjeuner

09h00-10h30 : Exposé d’Etienne Verhaegen, ingé-

nieur agronome, Chercheur - Institut du développement de l’UCL

« Les initiatives de circuit court

(GAC, GASAP, vente à la ferme…) sont-elles de
simples niches réservées à quelques privilégiés ou
peuvent-elles participer à la remise en cause du
système

de

consommation/distribution

domi-

nant ? »

4. « Un pour tous, tous pour un »
1. « Le Sud et moi »

« Transitons vers

10h30-11h00 :

Pause-café

11h00-12h00 :

Réponses aux questions et échanges
avec la salle.

12h00-14h00 :

Repas
13h30-16h30

Si vous venez avec
votre voiture, merci
de nous le signaler !

:

Départ

en

co-

voiturage et visites d’actions de
terrain (régions de Malmédy,
St-Vith, Barvaux…)

16h30 : fin du séminaire

Mise en commun des visites
sur nos sites internet et facebook !

