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L  e service d’aide et de 
soins spécialisés en 
assuétudes du CAL/

Luxembourg. Depuis plus 
de dix ans, le Centre d’Ac-
tion Laïque de la province de 
Luxembourg (CAL/Luxem-
bourg) mène des actions de 
prévention et de réduction 
des risques en matière d’as-
suétudes.

Pour différencier pré-
vention et réduction des 
risques qui ne s’adressent 
pas au même public, le 
CAL/Luxembourg a ras-
semblé en 2013 ses offres 
de réduction des risques à 
la consommation de dro-
gues sous un seul label   : 
Drugs’care Infos-Services.
Un service d’accueil et 
de réduction des risques 
pour les consommateurs 
de drogues légales (alcool, 
médicaments) ou illégales 
et leurs proches. Auprès de 
ce service, le public peut 
trouver des informations 
sur les produits et leurs 
usages. Sur demande du 
consommateur, Drugs’care In-
fos-Services assure également 
une réorientation vers des ser-
vices de prise en charge de la 
région. 
La mobilité du service est à la 
base de ses actions et est im-
portante dans une province 
comme la nôtre. Les délégués 
donnent le choix du lieu de 
rencontre aux personnes que 
ce soit dans les différents relais 
du CAL/Luxembourg situés à 
Libramont, Hampteau, Virton 

et Arlon, ou dans tout autre 
lieu convenu à l’avance.
Drugs’care Infos-Services 
mène également un travail de 
réduction de risques liés à la 
consommation d’alcool. Une 
opération Boule de Neige « 
Alcool » est diffusée auprès 
des jeunes et des adultes vi-
sant à un apprentissage de « 
bonnes pratiques » ancré pour 
la vie de la consommation 

d’alcool. Une sensibilisation 
des médecins à cette théma-
tique est aussi organisée dans 
les groupes locaux d’évalua-
tion médicale (GLEM) de la 
province de Luxembourg. 
Cette opération « Boule de 
neige » est également propo-
sée en prison aux consomma-
teurs de drogues. 
Drugs’care Infos-Services as-
sure le relais de l’association 
bruxelloise Modus Vivendi 
dans l’organisation de stands 

d’informations dans les évè-
nements festifs de la province. 
Il implante également le label 
Quality Nights dans les disco-
thèques et salles de concert de 
la province. Ce label garantit 
des services de promotion de 
la santé dans les lieux festifs 
engagés dans ce projet (eau 
gratuite, bouchons d’oreille et 
préservatifs, informations sur 

la santé,...). Le Black Out 
(Izel) et l’Entrepôt (Arlon) 
sont ainsi labellisés.
Enfin, auprès de ce ser-
vice, les usagers de drogues 
peuvent trouver du maté-
riel stérile via un comptoir 
d’échange de matériel usagé 
localisé à Arlon.
En septembre dernier, 
le CAL/Luxembourg a 
été agréé par la Région 
Wallonne. Drugs’care In-
fos-Services est depuis de-
venu un Service d’aide et de 
soins spécialisés en assué-
tudes agréé et subventionné 
par la Région Wallonne.

Grâce à cet agrément, le ser-
vice est assuré de pouvoir 
poursuivre son offre d’activi-
tés à destination des consom-
mateurs de drogues et de leur 
entourage dans les années à 
venir.
Contact : 0496 18 92 64 
Coordination :
Ingrid GLUSMANN  
au 061 22 50 60
Isabelle RENSON  
au 063 23 05 00

Touche ton front en regardant le ciel. Croi-
rais-tu que les atomes qui forment ton corps 
sont nés dans les étoiles ? C’est bien ce que les 
astronomes ont découvert grâce à leurs téles-
copes et à leurs patients 
travaux. Au centre des 
étoiles il fait très chaud – 
des millions de degrés – et 
des réactions nucléaires 
ont lieu. Elles engendrent 
de nouveaux atomes qui 
s’accumulent dans le corps 
de l’astre. Plus tard, après 
la mort et le démembre-
ment de chaque étoile, 
ces atomes errent dans 
l’espace. Un certain nombre vont se retrouver 
dans la matière qui constitue notre planète. 
Ils circulent dans les sols et dans les océans. 
Et un jour, ils entrent dans les cycles de vie de 
toutes les espèces. Depuis, ces atomes com-

posent chaque individu et ta nourriture t’en 
apporte constamment. On peut vraiment dire 
que nous sommes des poussières d’étoiles  ! 
En ce sens, les étoiles sont les arrière-grands-

mères de tous les humains 
de toutes les époques et de 
tous les vivants du monde. 
Après la mort, les atomes 
de notre corps retournent 
à la terre des cimetières. 
Ils peuvent être réutilisés 
dans l’élaboration d’autres 
êtres vivants, des plantes et 
des animaux. Les atomes 
ne meurent pas. Ils sont 
continuellement recyclés 

dans un immense circuit qui implique toute la 
planète. 
« L’Univers expliqué à mes petits-enfants » 
par Hubert Reeves, astrophysicien.
Une bonne idée cadeau.

EDiToriAL

Nous sommes des poussières d’étoiles !

Un service 
d’accueil et  

de réduction des 
risques pour les  
consommateurs  

de drogues  
légales ou 
illégales...

Mardi 16 décembre 2014 à 20h
Somville, un artiste engagé  
Film/échanges par M. Christophe YU, cinéaste-scénariste,  
suivi d’une animation-débat

Dimanche 11 janvier 2015 à 12h : 
Vernissage de l’exposition d’aquarelles de  
Mme Catherine Sommelette  
et  
Agapes des «Bons Voeux» 
repas - 12 €  (sur réservation préalable - nombre de places limité)

Mardi  17 février 2015 à 20h
« Wuvé » pièce filmée 
Pièce de théâtre belgo-béninoise, sur le thème du mariage forcé, par la Cie 
Théâtre Action « Alvéole théâtre » et la compagnie béninoise Edonanhouzo.
Animation/échanges par Mme Stéphanie Ringlet du CAL Hampteau

Les animations se déroulent dans nos locaux, sauf avis contraire. 
info : Consuelo Montejo 0486 738 039 ou info@maisonlaiciteourtheaisne.be

 

JEUNES

... pour un autre éclairage !

www.maisonlaiciteourtheaisne.be
info@maisonlaiciteourtheaisne.be

Pour prendre date : 
Mardi 3 mars 2015 à 20h
Criminalisation de la contestation paysanne  
Exposé/échanges  
Avec le MAP-mouvement d’action paysanne et le CAL Hampteau
Animation/échanges par un animateur du MAP 
 
En juin 2015 
Notre Maison fête, avec vous, son 10e anniversaire !
Repas, conférence, pièce de théâtre, ...
Place Basse-Sauvenière à Barvaux, juste à côté de notre Maison

Le 11 décembre 2014, nous célébrons le parrainage laïque de Céline. 
La cérémonie à été construite par ses parents, marraine et parrain avec l’assistance des délégués de 
la Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne et du CAL Hampteau. Le parrain et la marraine s’engagent 
à soutenir l’enfant dans sa construction, à l’inciter à cultiver son libre arbitre et à respecter sa liber-
té individuelle dans ses choix.
Vous souhaitez plus d’informations sur cette présentation de l’enfant à la Cité ?  
Contactez-nous sans aucun engagement.



roger Somville

 
(Belgique, 13 nov.1923 - 31 mars 2014) 

Acteur majeur du monde ar-
tistique et culturel, passionné 
des combats populaires pour 
plus de justice et d’égalité, cet 
artiste restera dans l’Histoire 
de notre pays comme porteur 
d’une mission fondamentale : 
provoquer une rencontre, une 
synergie entre l’Art et le plus 
grand nombre, au service de 
l’émancipation humaine.
MLOA > 16/12/2014 à 20h (Page 4)

À l’occasion de la Semaine Rose, le CAL/Luxem-
bourg et des membres de la communauté ho-
mosexuelle ont créé une Maison Arc-en-Ciel en 
province de Luxembourg. 
Au mois de mai 2014, pour répondre aux besoins 
de proximité de la communauté LGBT (Les-
biennes, gays, bisexuel-les, 
transidentitaires), une Mai-
son Arc-en-Ciel a vu le jour 
en province de Luxembourg. 
Cette Maison Arc-en-Ciel 
constitue un véritable lieu 
d’accueil, de convivialité 
et de soutien pour la com-
munauté LGBT et leurs 
proches. Elle s’adresse éga-
lement aux témoins et aux 
victimes d’homophobie.
La Maison Arc-en-Ciel offre 
la possibilité aux LGBT de 
recevoir des informations 
sur diverses thématiques, 
d’être orientés, en cas de 
nécessité, vers une assistan-
ce juridique, sociale, psy-
chologique ou médicale, de 
connaître les activités pro-
posées dans la Province ou 
simplement de se rencon-
trer. Des professionnels et 
des bénévoles se tiennent à 
leur disposition et peuvent 
les rencontrer aux quatre 
coins de la province. Des 
groupes plus spécifiques se 
sont également constitués  : 
couples de parents homo-
sexuels, parents d’homo, transidentitaires… et 
peuvent être sollicités par des personnes qui se 
retrouvent dans une situation similaire.
Pour les proches des LGBT, la Maison Arc-en-
Ciel constitue un point d’accroche local pour 
partager leurs sentiments quand ils apprennent 
l’orientation ou l’identité sexuelle de celui/celle 
qui partage leur quotidien et pour recevoir une 
information complète.    
Mais ce n’est pas tout ! La Maison Arc-en-Ciel 
impulse, organise et soutient également des ac-
tivités menées tout au long de l’année. Parmi ces 

activités, citons par exemple des vernissages d’ex-
positions d’artistes membres de la communauté 
LGBT ou gay friendly ou des évènements convi-
viaux organisés par des associations LGBT.  Le 
site INTERNET de la Maison Arc-en-Ciel (www.
lgbt-lux.be) permet aussi aux personnes qui le 

souhaitent d’organiser elles-
mêmes un rendez-vous, lors 
d’une randonnée grand pu-
blic, à l’occasion d’une ex-
position, etc.  Des activités 
pour les demandeurs d’asile 
LGBT ou les réfugiés sont 
également proposées par la 
Maison Arc-en-Ciel, dans 
et en dehors des centres de 
réfugiés de la province.
En collaboration avec des 
associations membres, la 
Maison Arc-en-Ciel pour-
suit un objectif de lutte 
contre l’homophobie et la 
transphobie en diffusant des 
informations adéquates sur 
les réalités des LGBT.  Elle 
répond aux demandes d’ani-
mations de sensibilisation 
des classes, des institutions 
d’accueil, etc. et propose 
des formations et des confé-
rences sur le thème de l’ho-
mosexualité.
À noter que la Maison Arc-
en-Ciel, comme toute jeune 
association, recherche des 
bénévoles pour compléter 
son équipe. Que ce soit pour 

des permanences téléphoniques ou d’accueil, 
pour faire des animations dans les écoles ou dans 
des institutions, pour partager leurs expériences 
avec d’autres ou encore pour aider dans la ges-
tion de l’association, toutes les personnes qui dé-
sirent y consacrer du temps sont les bienvenues.

Informations :
Tél. 061 22 50 60 pendant les heures de bureau
ASBL Rain’Gaum au 0476 26 81 43  
en soirée ou le week-end 
courrier@lgbt-lux.be - www.lgbt-lux.be

ACTiViTéS LAïqUES à BArVAUx

Une Maison Arc-en-Ciel  
en province de Luxembourg

       www.maisonlaiciteourtheaisne.be

...la Maison  
Arc-en-Ciel  
poursuit un  
objectif de  

lutte contre  
l’homophobie..

PoUr SoUTENir NoTrE ACTioN 
Vous vous sentez en accord avec les valeurs de la Laïcité ? 

Vous aimez nos activités et voulez nous soutenir : devenez membre en versant la cotisa-
tion annuelle de 7 €/personne ou 10 € pour un ménage (2 personnes). 

Vous recevrez de ce fait : notre Trimestriel, un avis d’annonce de chaque  manifestation, 
une news letter de la Fédération des Maisons de la Laïcité, les services de cérémonies 
laïques. 

Compte bancaire : BE61 000-4217771-17  
avec la mention cotisation 2015, vos nom et 
prénom.

L’inForMaTion En ConTinu :

- Visitez notre site internet,  
www.maisonlaiciteourtheaisne.be

- Transmetez-nous votre adresse  
courrier postal ou courriel.

Le bien-être des femmes ?
il y a 40 ans, en France, Mme Simone Veil, alors ministre de la Santé, montait à la 
tribune de l’Assemblée nationale, pour défendre la loi de dépénalisation de l’inter-
ruption volontaire de grossesse (i.V.G.). 

Déjà à cette époque elle s’inquiétait de la santé et du bien-être des femmes face à une 
grossesse non désirée. Elle faisait un constat : pour les plus défavorisées socialement et 
économiquement c’était l’avortement clandestin avec tous les risques au regard de la loi 
qui l’interdisait et pour leur santé : le risque de stérilité, d’un handicap qui alourdirait 
toute leur existence voire la mort.

L’épreuve de l’avortement, car c’est tou-
jours une épreuve, pourrait être adoucie 
par la sécurité qu’offre une clinique. 

Mme Veil réussit à faire voter la loi en 1975.

Et maintenant, en ce qui concerne 
le droit à l’avortement, certains pays 
comme l’Irlande, Malte, la Pologne,… 
le refusent ou le rendent pratiquement 
irréalisable comme en Italie. Le gouver-
nement espagnol, qui avait voté le droit à 
l’IVG en 2010, lancera en 2013, un projet 
de loi pour revenir sur ce droit.

Au bout d’un an, face aux contestations 
du peuple espagnol, soutenu largement 
par l’étranger, elle l’abandonnera. 

Jusqu’à la prochaine tentative, là ou 
ailleurs ?

40 ANS APrèS LA Loi VEiL,  
qU’EN EST-iL AiLLEUrS ?
En Inde, les femmes mariées sont stérilisées 
dans des conditions d’hygiène déplorables 
avec des médicaments frelatés qui les tuent. 
Contre une « prime » de 20 €, ces femmes,  
sous informées et de condition économique 
modeste, subissent la stérilisation proposée 
par le gouvernement, hors milieu hospitalier 
et sans suivi, au péril de leur santé voire de 
leur vie (14 décès et 13 femmes en sursis en 
novembre 2014). Tel est le programme du 
gouvernement indien pour la limitation des 
naissances. Dans ce pays, la stérilisation des 
femmes mariées est le moyen contraceptif le 
plus répandu. 

Qui se soucie de la santé et du bien-être des 
femmes ? Quelle part supportent physique-
ment les hommes dans les choix de contrôle 
de la fertilité ?  C’est dans ce monde-là que 
nous voulons vivre ?

Planning Familial
Avant l’épreuve de l’avortement qui doit 
rester le dernier recours, il existe un large 
choix de méthodes de contraception tant 
féminines que masculines. Le Planning 
Familial se propose de donner toute la do-
cumentation et les informations utiles sur 
les moyens de contrôler sa fertilité.

Wuvé :  
le phénomène du mariage forcé ici et ailleurs
Nous vous proposons du théâtre filmé. Cette pièce bel-
go-béninoise, créée par la compagnie de Théâtre Action 
«Alvéole Théâtre» et la compagnie béninoise Edonan-
houzo ouvrira le débat sur le mariage, sa fonction sociale, 
les droits et les devoirs qui y sont liés, l’égalité hommes/
femmes,.. 

Il sera mené par Mme Stéphanie Ringlet du CAL Hamp-
teau en collaboration avec notre Maison de la Laïcité.
MLOA >15/02/15 à 20h

      www.planning-barvaux.be - Tél. 086 21 85 44


