
 

Trimestriel n° 5 - sept., oct., nov. 2013

Le Service d’Accrochage Scolaire : 
une réponse aux ados en décrochage ?

Conférence/débat le mardi 17 septembre 2013 à 20h00. 
Certains élèves se retrouvent en décrochage scolaire suite à des 
difficultés. Pour ces jeunes de 12 à 18 ans, tous réseaux confondus, 
une proposition d’aide leur est offerte par le Service d’Accrochage 
Scolaire de l’Espace Tremplin Compas Format ASBL.
Ce service travaille sur trois axes : la famille, l’école et le jeune. 
Chaque jeune est suivi individuellement et incité à s’approprier des 
outils d’expression qui vont l’aider dans la construction de sa propre 
identité. Ce service se donne pour mission d’apporter une aide sociale, 
éducative et pédagogique aux jeunes accueillis, avec comme but un 
retour vers une structure scolaire ou de formation agréée dans le cadre 
de l’obligation scolaire.
Que vous soyez parent, ado, enseignant ou responsable d’écoles, 
Monsieur Alain Moriau, directeur, vous donnera de plus amples 
informations et répondra à toutes vos questions.

C.M.

Rue Chainrue 7 - 6940 Barvaux (1er étage)
www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be
Consuelo Montejo +32 (0)486 738 039 Ed
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Les services de la Laïcité
Les cérémonies laïques
Vous souhaitez marquer chaque étape ou événement important qui 
ponctue votre existence avec un minimum de solennité ? Le conseiller 
moral vous accompagne du début à la fin dans l’organisation 
personnalisée et le déroulement de votre cérémonie, avec les valeurs 
laïques : 

• le parrainage,
• la fête de la jeunesse laïque (FJL), 
• le mariage, les noces d’or et de diamant,
• les funérailles.
Des conseillers laïques
Ils écoutent, sans préjugé, et rencontrent les personnes dans l'esprit des  
valeurs laïques de tolérance, solidarité, humanisme, liberté de pensée 
et d'expression. Leur approche est dénuée de toute contrainte 
dogmatique, dans le respect des convictions d'autrui. 

Artistes, voulez-vous exposer dans notre Maison ?
Vous êtes artiste plasticien-ne et sensible aux valeurs de la laïcité nous vous 
proposons nos murs pour une exposition de 3 mois au choix à partir d’avril 
2014. Vos oeuvres seront vues lors de nos animations et plus suivant le 
temps que vous souhaitez investir !
Intéressé-e ? Contactez-moi... Consuelo 0486 738 039

Agenda 
En notre local : Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne (MLOA), 
Rue Chainrue 7 à Barvaux (1er étage), sauf avis contraire.
• Samedi 7 septembre 2013 à 19h00 

Rentrée de la MLOA
- Vernissage de l’exposition de dessins et photos de Patrice Moray : 
 La famille «Dutrain» de la ligne de l’Ourthe.
- Agapes de rentrée, 9 €/p. (sur réservation jusqu’au 4/9).
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039

• Tous les vendredis de chaque mois à 19h (*)
Ateliers de développement personnel : Wing chun
Info : Vincent MERKEN 0470 951 162
Voir article au centre

• Mardi 17 septembre 2013 à 20h00 (*) 
Conférence-débat : «Accrochage scolaire»
Par M. Alain Moriau, Espace Tremplin Compas 
Format ASBL
Info : Consuelo MONTEJO -  0486 738 039 
Voir article en première page.

• Mardi 15 octobre 2013 à 20h00 (*)
Film/débat : «Le cochon de Gaza» suivi du débat : 
quels sont les mobiles cachés derrière les interdits alimentaires dans 
les religions ?  - Entrée libre
Info : Consuelo MONTEJO -  0486 738 039

• Mardi 5 novembre 2013 à 20h00 (*) 
Conférence/débat : 
«Les Twa seraient-ils les derniers vrais 
démocrates ?»
Par M. Jan Rahamatali
Info : Consuelo MONTEJO -  0486 738 039 
Voir article au centre

Et pour prendre date : 
• Mardi 3 décembre 2013 à 19h30 (*)

«Li Sîze» : lors de ces soirées, de simples citoyens échangent des 
idées et réflexions, avec courtoisie et dans le respect de chacun, sur 
un thème déterminé. 
Ce soir : «Le CPAS, qu’est ce service et quels sont ses rôles ?»
PAF : 3 €/p. avec 1 boisson et une gaufre (pour une question 
d'intendance, merci de réserver) 
Info : Consuelo MONTEJO - 0486 738 039

(*) + Exposition de M. Patrice Moray 

http://www.oetalaicite.be/
http://www.oetalaicite.be/


Le samedi 7 septembre à 19 heures, retrouvons-
nous pour fêter la rentrée de votre Maison de la 
Laïcité. Au plaisir de vous rencontrer et de faire 
connaissance (détails, voir agenda)

BBQ solidaire à Barvaux
Le 17 juillet dernier, la place Basse-Sauvenière présentait un air de 
fête avec ses tonnelles, ses tables et bancs, le tout nimbé d’une 
alléchante odeur de grillades. Les bavardages et les rires des 260 

convives résonnaient à ce 
BBQ offert par les 
associations La Maison 
Citoyenne de Barvaux, 
ASBL Resto Solidaire de 
Barvaux, La Maison de la 
Laïcité Ourthe & Aisne et 
l’organisation saint Vincent 
de Paul. Merci pour l’aide 

apportée par Clairval, la Commune de Durbuy et les jeunes 
volontaires. Partager un repas, ce moment de paix et d’échanges, 
voilà un pari gagné. Au plaisir de vous y retrouver l’année prochaine .

C.M.

L’euthanasie : c’est votre droit.
Déclaration anticipée de volonté d’euthanasie : comment 
procéder ?  
Vous êtes âgé-e de minimum 18 ans, il suffit de retirer le formulaire 
légal auprès des services de votre administration communale. Vous le 
remplissez chez vous, le signez et faites signer deux témoins, majeurs, 
de votre choix. Vous rentrez ce formulaire dûment complété auprès du 
fonctionnaire communal qui vous remettra un accusé de réception et 
encodera votre demande dans la banque de données accessible aux 
médecins et hôpitaux. Cette demande doit être renouvelée tous les cinq 
ans. Vous devrez alors trouver le médecin qui accepte votre décision et 
qui vous accompagnera le moment venu.
Pour Durbuy : Infos et formulaires  
demandez Monsieur Jean Sarlet, tél. 086 219 811
Plus de détails et pour télécharger le formulaire sur Internet : 
www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/fin_de_vie/euthanasie

C.M.

Gardez le contact...
Vous désirez recevoir les informations sur les activités de la 
Maison de la Laïcité d’Ourthe & Aisne par courriel ?
Envoyez votre demande à info@maisonlaiciteourtheaisne.be

Le Wing chun : l’art de la paresse !
Cette méthode chinoise de 
développement personnel 
signifie «Printemps 
radieux». 
Comme toute pratique 
traditionnelle orientale,le 

Wing chun prend en compte et unifie le corps (le physique), le coeur (les  
émotions) et l’esprit (l’intellect). Les exercices dirigés par Vincent 
Merken se pratiquent en groupe et en solo. La pratique régulière de cet 
art, vous apportera des bénéfices individuels et relationnels tels : la 
gestion des émotions comme la colère et la peur, l’ancrage, le respect du 
partenaire, l’auto-contrôle, la rigueur, la détente,...
Cette méthode entre dans la catégorie des arts martiaux (à ne pas 
confondre avec les sports de combat) qui visent à conscientiser sur la 
valeur de la vie sous toutes ses formes, au respect des autres et de soi-
même.
Ateliers tous les vendredis à 19 heures à la 
Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne
Accessible à tout le monde sans pré-requis, dès 16 ans.
Séance : 1h30 - Tenue : confortable + pantoufles de gymnastique
Coût : 5 €/ séance - Ateliers : tous les vendredis à 19 heures
Info : Vincent Merken 0470 95 11 62

Exposition
La famille "Dutrain" de la ligne de l’Ourthe

Patrice Moray, peintre, illustrateur et 
photographe nous dévoile, à travers 
ses photos et quelques dessins, sa 
vision des navetteurs, ces presque 
anonymes qui de trajet en trajet 
partagent plus que le compartiment. 
Ils finissent par se connaître par leur 
prénom et gardent chacun un même 
nom de famille, les "Dutrain".

Du 7/09/2013 au 29/12/ 2013 dans notre local lors d’activités et 
aussi sur rendez-vous pris avec l’artiste : 0497 55 82 38

Coup de coeur !
Vous avez toujours rêvé de cultiver un 
bout de terre, de voir pousser les 
légumes que vous dégusterez 
ensuite...mais vous n’avez pas de terrain 
et le savoir-faire ! La solution vous est 
proposée par la jeune et dynamique 
ASBL Goutte à Gotte à Filot (Hamoir). 
Amélie et Aline vous invitent à les 
rejoindre avec le choix parmi trois 
formules de potager : intergénérationnel, collectif ou individuel, avec en 
plus le plaisir de la rencontre et du partage des savoirs. D’autre part, 
elles créent et animent des stages personnalisés, pour enfants, autour du 
thème de la nature. 
Info : Amélie et Aline Sauvage 0476 390 761 
goutteagotte@gmail.com  goutteagotte.jimdo.com                                      C.M.

Film/débat
Le cochon de Gaza 
Projection du film de Sylvain Estibal (2011) France, 1h39

«A Gaza, un pêcheur palestinien qui n’a pas 
la main heureuse ramène un cochon dans 
ses filets». Les Israéliens et les Palestiniens, 
opposés, sont unis ici par le rejet commun 
du cochon. L’auteur voulait faire rire les 
deux camps avec cette fable burlesque, ce 
cri de rage comique. 
Cette séance sera suivie d’un débat : quels 
sont les mobiles cachés des interdits 
alimentaires dans les religions ?
Entrée libre - mardi 15 octobre 2013 à 20h 

Conférence/débat : 
Les Twa seraient-ils les derniers vrais démocrates ?
Par Monsieur Jan Rahamatali, fin connaisseur du Rwanda d’où il est 
originaire et où il a longtemps vécu.
Au Rwanda, les «Batwa», de type pygmoïde, 
constituèrent la première couche de population 
et vécurent en parfaite symbiose avec la 
nature. Ils forment une ethnie fortement 
métissée et acculturée qui se cantonne dans 
l’artisanat de la poterie. Transgressant les 
interdits moraux et alimentaires du Rwanda, il 
en sont devenu les parias.
Entrée libre : Mardi 5 novembre 2013 à 20h

mailto:marcblasband@gmail.com
mailto:marcblasband@gmail.com

