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Avant-Propos
En 2017, le CAL/Luxembourg a intégré de manière systématique deux concepts fondamentaux dans son travail, à savoir la liberté et le choix dont chacun d’entre
nous devrait disposer.
Tout d’abord, le travail sur « les droits des femmes » s’est décliné selon deux axes : un axe événementiel et un axe d’animation auprès du tout public, qui se
prolongent en 2018. L’objectif est de sensibiliser à la liberté de disposer de son corps, de prendre la bonne décision pour soi-même en ayant reçu au préalable
les informations adéquates et nécessaires sur les droits et la santé reproductive des femmes. Le CAL/Luxembourg est engagé dans le combat pour l’égalité
hommes-femmes, pour la sortie de l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) du code pénal, pour un statut fœtal qui n’entrave pas l’accès à l’IVG, pour une
désobéissance civile concernant les moyens de contraception mis à disposition des femmes (en dehors des pharmacies et du corps médical). Les droits acquis
en matière de féminisme ne sont pas pérennes. Ils peuvent être fragilisés à tout moment. Les exemples sont nombreux tant en Belgique qu’en Europe et dans le
monde. Il faut rester vigilants et proactifs, y compris sur la plan médiatique.
Enfin, il est indispensable de s’adresser à la jeune génération et leur faire prendre conscience qu’antérieurement, des militants ont payé de leur vie ou ont été privés
de liberté pour obtenir ces droits qui semblent aujourd’hui tellement évidents. C’est ce que le CAL/Luxembourg réalise quand il est sur le terrain.
Dans cette perspective de choix et d’auto-détermination, le CAL/Luxembourg soutient la mise en œuvre de la loi réformant le changement de prénom et la
modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil (25-06-2017). C’est une étape majeure pour les personnes transgenres dont le sexe ne
correspond pas à leur conviction intime. En effet, cette loi devrait être facilitatrice dans les démarches à effectuer sur un plan administratif. Avec l’espoir que
cette étape législative soit un vrai pas en avant vers la non- discrimination et le non-jugement des personnes transgenres. La Maison Arc-en-Ciel reste active pour
accompagner ces personnes.
Ensuite, la campagne du CAL « Pas de murs à nos frontières ! » vise à déconstruire certains stéréotypes qui ont la vie dure et porte sur la migration. Le CAL/
Luxembourg met en débat l’indispensable évolution de nos politiques migratoires en allant à la rencontre des citoyens. La liberté de circulation n’est pas un concept
acquis. Il existe beaucoup de freins à l’accueil des personnes en situation de migration. Il est donc indispensable d’expliquer au public les réalités géopolitiques qui
entourent l’immigration et réaffirmer les valeurs humanistes chères à la Laïcité.
Enfin, la liberté de choisir se retrouve aussi dans la fin de vie – quel que soit l’âge. Le CAL/Luxembourg propose une vaste campagne d’informations aux déclarations
anticipées. L’idée motrice du projet reste l’accès à l’information de qualité sous une forme abordable, non absconde et dans une dynamique de bienveillance pour
les croyances d’autrui.
Cela correspond au respect qui permet l’émancipation de chacun.
Marie-Ange CORNET, Directrice.

Cécile ARTUS, Présidente.
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/ citoyenneté / émancipation / solidarité

/ libre choix / liber té / égalité

Le 8 mars 2017, alors que les médias se faisaient l’écho des
luttes féminines à travers le monde, et à l’occasion d’une
journée internationale des droits des femmes qui a vu se
rassembler plusieurs de ces combats dans un appel combatif
rare, le CAL/Luxembourg lançait un projet sur la thématique des
droits des femmes. Ce projet s’articule autour de l’organisation
d’évènements et de rencontres et de l’élaboration d’une
animation « droits des femmes ».

L’animation « droits des femmes »

est une animation qui se déroule en trois temps :

1. « S’informer ». Durant la partie, les joueurs avancent
en répondant à des questions. Ces questions abordent plusieurs
thématiques liées aux droits des femmes : la citoyenneté, le
mariage et la famille, les droits sexuels et reproductifs, l’emploi
et la sécurité sociale ou encore les mouvements de femmes et le
féminisme.
2. « Revendiquer ». Les joueurs réfléchissent à des
revendications concernant les différentes thématiques déjà
citées.
3. « Manifester ». Les joueurs sélectionnent ensemble
une seule revendication parmi celles qui ont été proposées pour
aller manifester.
L’animation a été réalisée dans différents groupes, composés
uniquement de femmes, composés uniquement d’hommes, ou
encore des groupes mixtes. Elle a suscité énormément de débats
dans chacun des groupes.
Des animations ont eu lieu au home Philipppin d’Amonines,
l’Archipel d’Houffalize, Le Trusquin de Marche, La Source de

Bouillon, Le Coup de pouce d’Houffalize et Intégra plus de
Barvaux.

• 7 mars : débat - Le féminisme hier et aujourd’hui - Sibret

En lien avec le Cercle de lecture « Par mots et par Vaux » et
le Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre, une trentaine de
personnes, jeunes et moins jeunes, étaient présentes pour
entendre la conférence de Martine Cadière, auteure du roman «
Sang pour Sand », consacrée à Georges Sand. Tout au long de la
présentation, des liens étaient établis avec d’autres femmes de
combat. Un débat s’est ensuite ouvert sur les droits des femmes
et les attaques dont ces droits souffrent aujourd’hui.

• 22 mars : info-débat :
Les droits des femmes à la Maison de la Laïcité de Vielsalm

Le rôle de la femme dans le ménage, la femme et l’emploi, les
stéréotypes et les clichés, l’avortement ou encore les droits des
femmes dans le monde sont autant de points qui ont été abordés
par Stéphanie Heyden, échevine de l’enseignement à Vielsalm,
et Françoise Caprasse, directrice générale du CPAS d’Houffalize.
A travers une représentation théâtrale créée pour l’occasion,
les deux intervenantes ont su aborder ces thèmes sérieux sous
forme d’humour. Parce que le débat d’idées et le sérieux des
thèmes n’empêchent pas quelques moments de rires francs et
partagés.

• 14 novembre : conférence-débat :
Parcours migratoires au féminin – Marche-en-Famenne

La rencontre organisée en partenariat avec le Centre Régional
d’Intégration (CRILUX) avait pour buts de donner des clés de
compréhension sur les migrations féminines, d’amener la
réflexion sur les pratiques professionnelles en prenant en compte
le genre, et, ce faisant, d’éclairer une réalité relativement peu
abordée dans les médias : les femmes aussi migrent !
Nous avons accueilli en matinée des intervenants issus de la
recherche afin de replacer le cadre théorique nécessaire : De
quoi parlons-nous exactement ? Au vu des chiffres, peut-on dire
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que la migration a un genre ? Comment et pourquoi aborder les
migrations sous l’angle du genre ? Quel engagement des femmes
migrantes dans la vie sociale, politique et culturelle ?
L’après-midi se voulait plus axé sur le terrain. Nous avons d’abord
eu l’occasion d’écouter Madame Umurerwa, directrice adjointe
du Centre d’Herbeumont. Place ensuite fut faite aux récits croisés
de femmes migrantes d’horizons divers. Empreints de force et de
sentiments, ces témoignages furent le moment fort de la journée.

Norme amoureuse, désirs et acceptation
de l’autre différent
Les animations sur la connaissance de l’autre genre et sur la
norme mettent en débat avec le public ces normes (ré-)imposées
par notre société (et largement acceptées par l’opinion publique).
Elles tentent de mettre à mal les stéréotypes nombreux dans
ces domaines et d’ouvrir l’esprit à l’acceptation des hors-normes
(animations à l’IPPJ de Saint-Hubert et la MACA de Wellin).

Wuvé
« La femme n’est victime d’aucune mystérieuse fatalité : il
ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre
éternellement à genoux » (Simone de Beauvoir).
La projection de la pièce de théâtre béninoise permet aux
participants d’aborder la fonction sociale du mariage et les
droits-devoirs qui y sont associés. L’axe historique du principe
de l’égalité de l’homme et de la femme y est analysé et met
en évidence les longs combats et les luttes qui ont conduit à
l’évolution juridique du mariage en Belgique. Elle sensibilise
aussi le participant aux atteintes aux droits reproductifs et
sexuels des femmes de par le monde et dont le mariage forcé
est un exemple.

Journée mondiale de lutte contre le Sida
En 1988, l’Assemblée générale des Nations Unies avait exprimé
sa vive préoccupation devant la pandémie de sida. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a choisi la date du 1er décembre
1988 comme première « Journée mondiale du sida ». Depuis,
cette journée s’appelle désormais « Journée mondiale de lutte
contre le Sida » et s’attèle à informer la population des ravages
de cette maladie, et ce y compris en nos contrées occidentales.
En 2017, et pour la première fois depuis de nombreuses années,
le nombre d’infections a diminué en Belgique.
Plus qu’une affiche ou un slogan radio qui peuvent passer
inaperçus aux yeux et aux oreilles des passants, la présence sur
le terrain a un impact direct sur le public rencontré.
En province de Luxembourg, l’opération réunit de nombreux
partenaires.
Le CAL/Luxembourg était présent sur les marchés d’Arlon et
de Virton, à l’Entrepôt à Arlon, au Manda Bar à Marche, aux
Relais d’Arlon et de Libramont, à la gare de Marbehan, à la
sortie des Instituts Notre-Dame et Cardijn Lorraine d’Arlon et
dans les hôpitaux de Libramont, Saint-Mard et Arlon. Avec son
service Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg, l’équipe a également
participé à la sensibilisation des candidats réfugiés des centres
de Bovigny, Manhay, Melreux et Sainte-Ode.
Le 24 novembre, des jeunes de la Maison des Jeunes de Virton
ont bénéficié d’une animation sur les IST dans le cadre de cette
campagne.

« Coopèr’Afrique»,
foire aux associations de soutien à l’Afrique
2017 marquait la troisième édition de la foire aux associations
« Coopèr’Afrique » qui a eu lieu à la Maison Henri La Fontaine à
Virton pour plus de convivialité.
Pour cette troisième édition, le CAL/Luxembourg a souhaité offrir
un espace de discussions et d’échanges pour les associations
qui mènent des projets de coopération au développement en
Afrique. Le matin de la journée fut donc une belle occasion pour
elles de partager leurs expériences et de s’enrichir des pratiques
et des connaissances de chacune.
A 13h00, ouverture de la foire aux associations au public. A côté
des stands de présentations des associations, des animations
ont été proposées tout au long de l’après-midi pour les petits
et les plus grands : contes, grimages, tresses, projections de
film, goûter Oxfam à 16h00 proposé par le Magasin du Monde
de Virton, dégustation de produits locaux avec le magasin
Afric’Ardenne de Libramont, présence du foodtruck Le Tilapia
pour se restaurer avec de bonnes spécialités africaines…
A 17h00, le groupe Faso Kymou qui mêle tradition musicale du
Burkina Faso et afro-jazz a donné un concert pour clôturer la
journée de manière festive !
En collaboration avec le Magasin du monde Oxfam de Virton et
avec le soutien de la Province de Luxembourg.

Exposition des oeuvres
de Bénédicte Donay
La Maison Henri la Fontaine de Virton accueillait les œuvres
picturales de l’artiste gaumaise Bénédicte Donay. Les œuvres
étaient visibles du 7 septembre au 6 octobre. Le vernissage s’est
déroulé en présence de l’artiste le 7 septembre.

Animations
de réflexions citoyennes
« La peur de l’autre » et « Réfugiés »
L’actualité a eu pour effet d’augmenter les demandes
d’animations sur la thématique des réfugiés. Ainsi, nous avons
pu revisiter notre animation intitulée « La peur de l’autre » et la
proposer au public des centres de réfugiés (centres Croix-Rouge
de Herbeumont, Hotton et Sainte-Ode et Centre Fédasil de
Bovigny). Cette animation qui a pour but de décoder les
stéréotypes et les préjugés, vise à développer l’esprit critique et
l’ouverture d’esprit du public dans un but de prise de conscience
de la méconnaissance des autres, de la diversité de ces autres et
des risques de non-acceptation de cette diversité.
D’un autre côté, une nouvelle animation, en phase test cette
année, nous a permis d’amener le public à aller au cœur de la
réalité des réfugiés. Après des échanges sur la diversité dans
nos sociétés et le rôle des médias, un réfugié explique aux
participants le chemin qu’il a parcouru et les difficultés qu’il a
rencontrées. Sans verser dans le témoignage individuel et le
pathos lié aux obstacles auxquels il a dû faire face à toutes les
étapes de son histoire, l’animation aborde les questions liées au
racisme, au traitement du sujet par les médias, au populisme, etc.
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Cette animation se passe en deux temps. D’abord, il s’agit
d’avoir une discussion avec les participants autour des préjugés
et stéréotypes mais surtout de l’influence qu’ils ont dans notre
vie. Au cours de l’animation, on détricote un peu toutes sortes
de croyances (sur base de chiffres ou de connaissances) sur
certaines vérités véhiculées par la société.
Il est important aussi de ne pas stigmatiser les participants et
donc d’expliquer d’où viennent les préjugés et stéréotypes, de
comprendre leur importance dans notre vie. Au-delà d’une
animation sur l’ouverture à l’autre, c’est une animation sur
l’ouverture et la connaissance de soi. Il n’est pas rare d’avoir des
participants qui déclarent être surpris d’avoir des comportements
stigmatisant sans même s’en rendre compte avec des personnes
d’origines étrangères, homosexuelles, handicapées.
Très flexible sur sa méthodologie, cette animation peut s’adapter
à un très large public adulte ou jeunes adultes.
Animations à l’Athénée Royal de Vielsalm et de Rencheux, à
l’école de la Communauté française de Manhay et à l’Archipel
de Houffalize, La Source à Bouillon et à l’Institut de Promotion
Sociale de Libramont.
Soutien à l’Association Belgo-Palestinienne/Luxembourg dans
leur ciné-débat du 20 avril « 3000 Nuits » de Mai Masri. Partage
de l’information via tous nos moyens de communication.

Radicalisation : ciné-débat et animation
Du 7 au 10 février, dans le cadre « d’Ecran large sur tableau noir
» qui vise à proposer aux publics scolaires des films et des pistes
d’exploitation pédagogiques possibles, le CAL/Luxembourg, en
partenariat avec le Centre Culturel de Libramont a réalisé une
animation sur la radicalisation après la projection du film «Le ciel
attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar au Centre Culturel.
Par la suite, les animatrices du CAL/Luxembourg se sont rendues
en classe pour aborder avec les élèves la question complexe
de la radicalisation. Une occasion aussi de mettre au clair et de
dissocier des mots souvent entendus : islam, islamisme, djihad,
terrorisme. Pour les élèves de l’Institut Centre Ardenne
de Libramont.

Pas de murs à nos frontières
Le Centre d’Action Laïque communautaire et ses régionales
ont mené une campagne « Pas de murs à nos frontières ». La
campagne vise à proposer, dans le cadre des élections à venir, un
plaidoyer en faveur de la liberté de circulation.
Au-delà de toutes les activités déjà menées par les régionales sur
la thématique des migrations, cette campagne a pour objectif de
sonder nos publics sur l’ouverture des frontières en vue d’affiner
son argumentaire. Deux outils sont travaillés : un questionnaire
et une discussion ouverte avec recueil des opinions.
Au CAL/Luxembourg, nous travaillons avec une animation basée
sur un Jenga© géant qui consiste à retirer à tour de rôle un bloc
de manière à désolidariser la tour. Sur chaque bloc est inscrite
une information sur la migration et la fermeture des frontières
(chiffre, propos d’acteurs, mot, nom de lieu, etc.). L’objectif est de
désolidariser la tour pour faire « tomber le mur » tout en discutant
autour de l’information inscrite sur le bloc.
Les joueurs se prêtent facilement au jeu et sortent du simple
contexte du jeu. Les informations provoquent beaucoup de
discussions et de réflexions.
Par exemple : à quoi correspond cette information « 13 milliards
VS 16 milliards € » ? Les participants répondent souvent que
cela correspond à la dette de la Belgique. Ils sont véritablement
surpris lorsqu’ils apprennent que 13 milliards d’euros ont
été dépensés depuis 2000 pour renforcer la lutte contre
l’immigration clandestine par l’UE contre 16 milliards d’euros
dépensés par les migrants pour venir en Europe.
Animations avec le Trusquin, Intégra plus et l’Athénée Royal de
Virton, élèves du projet « Moi, jeune européen engagé sur les
chemins de la Mémoire ».
Les 16 et 17 février à Marche-en-Famenne, participation au
Salon des Mandataires où nous avons présenté la campagne «
Pas de murs à nos frontières ».
Les 19 et 20 mai à Chassepierre, participation aux Assises

Participation aux Fêtes des Solidarités à Namur le 26 août où il
était possible de jouer au jeu.
Le 16 septembre, participation à la « Tournée Art’dennaise »
organisée à Vielsalm par le Miroir Vagabond. Animation du jeu
Jenga© géant.

Village en jeu
« Village en jeu » : le jeu de rôle où vous devenez un des quinze
décideurs de la vie d’un village. L’animation a été organisée
à l’école communale de Rochefort, l’Archipel de Houffalize,
Développement Encadrement Formation et Intégration par le
Travail (DEFITS) de Tellin, RESOLUX d’Aubange, le Trusquin de
Marche, Intégra plus de Barvaux et avec le groupe de parole du
home Philippin d’Amonines.
Le jeu se déroule en deux parties. La première a pour objectif
de construire un village sous l’œil observateur d’un « expert »
qui peut être l’animateur du groupe, l’enseignant, l’éducateur,
… mais pour construire ce village, il faut prendre des décisions :
quel type d’énergie choisir ? Comment gérer les déchets ? Quels
bâtiments construire ? Que peut-on faire pour garder une école
ouverte lorsqu’il manque une seule inscription ? Comment les
décisions seront-elles prises ? Tous ensemble ? Y a-t-il un groupe
minoritaire qui décide ? Est-ce que tous se sentent concernés par
les décisions à prendre ?
La seconde partie consiste à analyser le déroulement de la
première à l’aide des observations de « l’expert ». Cette partie
permet de prendre conscience de la façon dont le groupe s’est
organisé. Pensent-ils vraiment avoir pris chaque décision tous
ensemble ? Quel est le risque lorsque des personnes ne se

sentent pas concernées par les décisions ? Est-ce que chacun
a pu s’exprimer ? Quel impact les décisions ont-elles sur
l’environnement ?

Les groupes de parole
Reconnaître l’autre en tant que citoyen et redonner une
place par la parole sont les principaux objectifs ciblés dans
les groupes de parole. Plus particulièrement, nous visons à
favoriser l’ouverture d’esprit et l’autonomisation par un travail
de type communautaire. Les sujets sont choisis, discutés et
développés avec le public dans une dynamique d’éducation
permanente. Les animateurs sont un soutien à la discussion et
au développement du thème. Ils amorcent un débat où chacun
est acteur – animateur compris – selon son humeur du jour, ses
préoccupations du moment, son passé, ses connaissances…

En insertion socioprofessionnelle
La société et le regard que les participants lui portent sont les
principaux piliers de ces animations. Les groupes sont organisés
à Habilux de Bastogne et d’Arlon, au groupe d’insertion du Miroir
Vagabond, pour le Trusquin, pour Intégra plus et pour Clair et Net.

En maisons de repos
Les thèmes abordés avec les groupes en maisons de repos visent
à garder les personnes âgées ancrées dans le quotidien et à
les faire participer aux débats de société. Les animateurs ont
exploré avec elles les hommes, le jour de l’an et les étrennes, le
futur, l’école, la politique, l’homosexualité, les fêtes importantes,
les métiers du passé et du présent, les médecines parallèles, les
superstitions, les légendes locales, le film « Intouchable »,
les normes amoureuses, la connaissance de l’autre genre,
l’euthanasie, le jeu Chambre 229, la peur, les jeux de société,
Puissance 4 géant, l’immigration, le film « Samba », etc.
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Ce n’est pas toujours évident de lancer le débat, de faire en sort
que les participants prennent la parole, donnent leur avis et
échangent entre eux. Pour certaines séances, la prise de parole
se fait naturellement ; deux ou trois participants un peu plus
bavards prennent volontiers la parole et incitent d’autres à en
faire de même. L’animateur lance un sujet et c’est parti.
Pour d’autres séances, des outils sont parfois nécessaires pour
« casser la glace ». Un petit jeu en début de séance, par exemple,
aide bien souvent le groupe à se mettre sur les rails.
Des groupes de parole sont organisés dans 9 maisons de
repos de la province de Luxembourg : la Sainte-Famille de
Rouvroy, l’Amitié de Virton, home Philipin d’Erezée, Domaine
de la Rose blanche à Durbuy, home Herman à Saint-Hubert,
home Sans-Souci à Bastogne, Résidence des Ardennes à Attert,
home Libert de Marche-en-Famenne et la Maison d’accueil
communautaire des aînés à Wellin - MACA (accueil de jour).

Moment lecture
Moment lecture est une respiration dans la vie de résidents
en maisons de repos. Le lecteur volontaire, en collectif ou en
individuel, remplace la vue parfois défaillante et ouvre un espace
de parole autour de sujets divers. Les livres ou articles lus sont
choisis par les résidents ou empruntés à la bibliothèque locale la
plus proche.
Plus qu’une simple lecture, c’est aussi un moment d’écoute, de
partage, c’est aussi une émotion, une leçon de vie. Le lecteur en
sort bien souvent grandi.
La coordination avec la maison de repos est assurée par le CAL/
Luxembourg ; des rencontres entre volontaires sont organisées
périodiquement. Au home Herman à Saint-Hubert, au home
L’Amitié à Virton, à la Résidence La Fontaine à Villance et au
Domaine de la Rose blanche à Durbuy.

L’accès à la connaissance,
un gage de citoyenneté
Ensemble vers le livre
Le projet créé en 2014 se poursuit cette année encore avec les
parents et les enfants de l’école primaire de la Communauté
française de Virton. Il continue également à Florenville, Arlon et
Athus, avec des déclinaisons propres à chaque lieu. Fils rouges
de ce projet : l’approche partagée entre parents et enfants de
la lecture, la (re)découverte du livre via des activités ludiques
en bibliothèque et la création de liens communautaires entre
parents via un groupe de parole après l’activité culturelle.
Pour les enfants, c’est une découverte de la bibliothèque,
une rencontre avec un dragon tout vert, une animation tout
en musique, un théâtre de marionnettes juste pour eux, et de
bonnes parties de jeux de société. Toujours enjoués et motivés
à venir rencontrer ce fameux dragon, les enfants aiment lui
raconter des anecdotes. Léon, le dragon, adore les écouter. Mais
ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les milliers de bisous et de
câlins que ces petits loups lui font à chaque moment. Pour les
parents, c’est un espace de discussion dédié à la place du livre
dans l’éducation des enfants.
À Virton, le projet a réuni des partenaires proches de l’école :
la bibliothèque de Virton, l’AMO Point Jeune Luxembourg, le
Centre PMS, la Maison de la Laïcité – Gaume Laïcité, dans des
animations rassemblant parents et enfants, des animations
rassemblant uniquement des enfants et des groupes de parole à
destination des parents.
À Athus, une collaboration s’est mise en place avec les écoles
fondamentales du home Lorrain et de la Frontière. Le projet a
mobilisé l’AMO Point Jeune Luxembourg, le Centre PMS, Lire et
Ecrire et le CPAS d’Aubange.

Bien Vieillir
Le choix en fin de vie – Chambre 229
Il n’est pas toujours aisé d’aborder la notion de fin de vie. C’est
dans ce contexte que le CAL/Luxembourg a créé il y a quelques
années un jeu de cartes : Chambre 229, qui permet de parler
de cette thématique de manière plus ludique. Le principe du
jeu est assez simple. Il s’agit d’un jeu de cartes sur le droit du
patient, le don d’organes, l’euthanasie et les soins palliatifs.
Mais également des questions de culture générale (sur des
films, des livres, de l’histoire) en lien avec les différents sujets.
Enfin, la dernière catégorie, les cartes valeurs, permettent de
débattre ensemble sur la manière dont chacun voit les choses
en termes de dépendance, de plaisir de vivre, de liberté de choix,
… dans la maladie ou le handicap. Le carnet de l’animateur
permet ensuite aux participants d’avoir les documents utiles aux
différentes démarches qu’ils voudraient faire suite aux différentes
informations reçues lors de la partie.
L’animation est réalisée pour des groupes d’adultes, en maison
de repos où elle rencontre un franc succès, ou lors de formations.
En 2017, des animations ont été organisées à la maison de repos
La Sainte-Famille à Rouvroy, au home L’Amitié de Virton et à la
Commission des aînés de la Plateforme de santé mentale du
Luxembourg.

Campagne déclarations anticipées
Le CAL/Luxembourg participe activement à la Commission des
ainés de la Plate-forme de Concertation en Santé Mentale de la

Province de Luxembourg. Cette année, la Commission a élaboré
une brochure sur les modalités des déclarations anticipées
existantes en matière de soins de santé et de fin de vie.
Le CAL/Luxembourg a proposé à la Commission de mener,
conjointement à la diffusion de cette brochure, une campagne
tout public visant à informer de l’existence des déclarations
anticipées et à encourager le public à se saisir de ces outils de
libre-arbitre.
Les brochures, ainsi que des affiches et des flyers, sont
envoyés aux médecins, maisons de repos, services hospitaliers,
administrations et services communaux.
Le 7 novembre : matinée d’information à Arlon en collaboration
avec la Commission des aînés de la Plate-forme de Concertation
en Santé Mentale de la Province de Luxembourg, Repect Seniors,
Enéo et le CLPS. Comment faire entendre son avis si on a perdu
la capacité de l’exprimer ? Comment faire savoir le type de
soins qu’on refuserait ? Comment manifester son accord ou
son désaccord pour le don d’organes ? Comment choisir son
représentant ? Il existe un moyen, encore insuffisamment connu,
pour exprimer ses choix à l’avance, au moment où la personne est
encore en état de le faire : ce sont les déclarations anticipées.

La sensibilisation du public
sur les prisons
Journées nationales de la prison
Les Journées Nationales de la Prison se sont intéressées cette
année aux familles et proches des personnes incarcérées
touchées indirectement par l’incarcération et trop souvent
négligées lorsque la peine est décidée. Le thème de cette année
était donc « Détenu : et la famille ? Se préoccuper de la famille des
détenus, quel intérêt pour la société ? ».
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À Florenville, une collaboration s’est mise en place avec les
écoles communales de Lacuisine, de Muno et la bibliothèque de
Florenville.
Site INTERNET www.leonledragon.be
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Pour marquer ces journées nationales, le CAL/Luxembourg a
invité les journalistes à une conférence de presse lors de laquelle
le Service d’Aide aux Détenus de l’arrondissement judiciaire de
Neufchâteau (ASJ-Lux), le service Itinérances de la Croix-Rouge
et la direction de la prison de Saint-Hubert ont exposé leur travail
sur la question. Le 22 novembre à la prison de Saint-Hubert.

d’accord sur celles qui seront ramenées vers la direction. Pour y
participer, c’est le principe démocratique électoral qui est placé.

Non Lieu ou de l’utilité des prisons

« Libre Marche » est le journal rédigé par des détenus de la prison
de Marche et soutenu par le CAL/Luxembourg. Il est distribué à
la population carcérale, au personnel de la prison, aux différents
partenaires et associations actives à la prison, et mis à la
disposition dans la salle de visite.

Le questionnement de l’utilité des prisons et de leur capacité à
resocialiser/réintégrer leurs pensionnaires est également mis en
débat avec les groupes bénéficiant de l’animation « Non lieu ».
Basée sur le règlement de la prison d’Arlon, cette animation vise
une information objective des participants sur les réalités de la
prison (ni lieu de plaisance ni bagne) et la prise de conscience
de la lenteur de l’écoulement du temps et de l’importance de
l’argent. Le débat a pour objectifs de faire le point sur l’utilité et
le sens de la prison et de réfléchir à une alternative au système
répressif actuel qui continue à alimenter les discussions dans
les cercles politiques et autres services de réinsertion ou
d’alternative à l’enfermement.
Des animations ont été réalisées à l’Athénée Royal d’Athus, à
l’Institut de la Sainte-Famille de Virton, à la Haute Ecole Robert
Schuman d’Arlon, à l’Institut de Promotion Sociale de Libramont,
le Trusquin de Marche et la résidence Sans-Souci de Bastogne.

Le travail à l’intérieur des prisons
Soutien à l’organe de concertation des détenus (OCD)
L’organe de concertation, institué par l’article 7 de la loi de
principes (loi Dupont), organise la concertation entre les détenus
et la direction de la prison. Les détenus peuvent s’y exprimer
sur des questions d’intérêt général. Depuis mai 2009, le
CAL/Luxembourg est partie prenante à cette expérience la prison
d’Arlon et depuis 2015, à la prison de Marche-en-Famenne. La
méthode de travail est participative, s’appuyant uniquement sur
les propositions venant des détenus, les amenant à se mettre

L’OCD propose des activités d’ordre culturelles ou sportives.

Journal « Libre Marche »

Dossier « Vivre et avoir des opinions : même en prison ! » paru
dans l’Espace de Libertés n° 463 de novembre. « Editer un
journal en prison, pour les détenus, mais aussi le reste de
la société, c’est la vocation du projet « Libre Marche » porté
par Isabelle Renson, du CAL/Luxembourg. Le but : permettre
aux détenus de s’exprimer, de faire valoir leurs opinions et
préoccupations, mais aussi de renvoyer une autre image du
milieu carcéral. »
4 journaux ont été édités en 2017 du n°14 au n°17.

Journal « Yo-Yo »
Le journal Yo-Yo est le journal de la prison d’Arlon réalisé par les
détenus avec le soutien du CAL/Luxembourg. Le Yo-Yo existait
auparavant. Le projet avait été mis entre parenthèses faute
d’équipe de rédacteurs. Le projet a été réactivé cette année et le
premier numéro de la reprise paraîtra en 2018.

La bibliothèque : « Evadez-vous … grâce aux livres »
La prison d’Arlon dispose de ses propres livres. Une volontaire
du CAL/Luxembourg cogère cette bibliothèque ainsi que les prêts
aux détenus ; la coordination est assurée par le CAL/Luxembourg.
Une médiathèque est également ouverte aux détenus.

Les Potados, le choix personnel et l’influence du
groupe (10-12 ans)
L’animation « Les Potados » met en scène depuis 10 ans
une bande de copains préados qui deviennent le prétexte
de discussions autour des interdits parentaux, des figures
représentant l’autorité, de l’influence du groupe, de la manière de
prendre des décisions, etc.
Une animation dynamique avec les enfants qui vient compléter
une discussion sans tabou avec les parents autour des
assuétudes. Avec les enfants, l’animation est riche. Les enfants
ressentent le besoin de s’exprimer de manière plus autonome
sans autorité habituelle présente. L’animation leur permet de
s’exprimer par rapport à leur mode de pensées et leurs ressentis.
Animations à l’Institut d’Enseignement spécial de Waha et les
écoles communales de Beho, Bovigny, Cherain, Forrières et
Nassogne.

Les POTADOS, rencontre avec les parents des élèves
de 6ème primaire
Le CAL/Luxembourg propose aux parents une rencontre pour
aborder avec eux quelques notions liées à la question des
drogues (dépendances et dépendances problématiques, usages,
politiques publiques en matière de drogues, etc.). Cette rencontre
est réalisée avant l’animation en classe et a pour but la mise en
débat de la question de la consommation en général.
Dans les écoles communales de Cherain et de Nassogne.

AlTaCaMu (Alcool, Tabac, Cannabis, Multimédia), la
connaissance pour une meilleure prévention
(13-15 ans)
L’animateur interroge les connaissances des adolescents ou
lance le débat sur trois des premiers produits psychotropes
généralement rencontrés ou consommés (alcool, tabac et
cannabis) et sur la dépendance aux multimédias par le biais
d’un jeu de cartes questions/réponses. Cette animation vise la
prévention de l’usage (alcool, tabac, cannabis) ou la gestion de
sa consommation (multimédia) pour les élèves de première ou
de deuxième année du cycle secondaire, quel que soit le réseau
scolaire. Elle permet de faire des ponts avec d’autres sujets si la
demande émane du groupe comme par exemple la contraception,
la poly consommation et allie le ludique à l’apprentissage.
Dans les Athénées Royaux de Vielsalm, Rencheux, Izel et Manhay,
l’Institut Notre-Dame de Bertrix et l’Institut d’Enseignement
spécial de la Communauté française de Waha.

La gestion des dépendances et les limites
(plus de 16 ans et jeunes adultes)
Dans cette animation, les adolescents vont définir avec leurs mots
les termes drogues et dépendances. Soutenus par l’animateur,
ils vont pouvoir réfléchir à des notions telles que les usages, les
raisons de consommer, la place des drogues dans leur vie et
l’impact qu’une consommation abusive peut avoir sur leur projet
de vie. L’objectif de l’animation n’est pas de faire la morale mais
d’échanger des informations sur le sujet des assuétudes. Les
animateurs, lorsque cela s’avère nécessaire, abordent également
des notions qui permettent de reconnaître les dépendances et
usages déjà installés chez certains élèves.
A l’Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne, l’Institut Cardijn
Lorraine de Messancy, l’IFAPME de Libramont et un groupe
d’adultes du CPAS de Marche.
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Débat alcool
Animation sur l’alcool sur base d’un jeu de l’oie. En progressant
sur le parcours grâce au dé, les participants doivent atteindre la
case HOME tout en étant à maximum 3 verres sur l’échelle de
boissons alcoolisées. Les notions de quantité sont abordées par
ce biais. Les risques alcool + voiture sont également discutés.
A l’Institut d’Enseignement spécial de Waha et Intégra plus.
Dans le cadre de la sensibilisation à la conduite Drive Mut
menée par les mutualités socialistes du Luxembourg,
le CAL/Luxembourg participe à la séance prévention en y
apportant son expertise par rapport à l’alcool. Modules de Aye,
Libramont, Arlon, Saint-Hubert et Arlon.

Sensibilisation à l’utilisation de Facebook
- réseaux sociaux
L’animation réseaux sociaux est une sensibilisation aux
réseaux sociaux de manière générale. Les réseaux sociaux les
plus fréquents tels que Snapchat, Instagram, Twitter, Tinder,
Facebook, …sont particulièrement ciblés.
Cette animation a pour but de sensibiliser les personnes à leur
propre utilisation quant à ces réseaux sociaux. Quel est mon
utilisation ? Quels sont les risques ? Quels sont mes droits ?
Elle permet également dans son déroulement de prendre
connaissance des différents paramètres de sécurité du compte.
Cette animation est ouverte aux adultes ou aux élèves de la 4e
primaire à la 2e secondaire accompagnés de leurs parents.
Séances à Habilux Bastogne, Intégra plus et au CPAS de Marche
pour des groupes.

Clic-é-moi
L’outil Clic-é-moi a été réalisé en 2016 dans le cadre du
partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Paliseul. Par le
biais d’interviews sur différents sujets touchant à l’utilisation des

réseaux sociaux ou simplement Internet, un débat s’installe entre
les participants. L’animateur apporte les notions nécessaires au
paramétrage du compte Facebook par exemple et informe des
risques relatifs à son utilisation.
Animations à l’Athénée Royal d’Izel.

Les Fêtes Laïques
de la Jeunesse (FLJ)
Elles ont eu lieu à Vielsalm (3 enfants fêtés) le 1er avril, à Virton
(36 enfants fêtés) le 22 avril, à Athus (36 enfants fêtés) le 23
avril, à Libramont (25 enfants fêtés) le 29 avril, à Marche (17
enfants fêtés) le 30 avril et à Arlon (21 enfants fêtés) le 4 juin.
Des journées retrouvailles ont été organisées afin de nouer des
liens entre enfants fêtés. Le 1er juillet au Fourneau Saint-Michel
pour les élèves du centre ardenne, le 12 juillet à Chevetogne
pour les élèves du nord et le 15 juillet au Relais de Virton pour les
élèves du sud.
Le 30 septembre, les enfants fêtés se sont réunis pour la visite
de l’exposition « Plus jamais ça » des Territoires de la Mémoire à
la Cité Miroir à Liège le matin et la visite du musée des sciences
l’après-midi.

Sous la houlette de Go Laïcité, une association visant les
échanges internationaux de jeunes, des jeunes de l’Athénée Royal
de Virton, de l’Institut Saint-Michel de Neufchâteau et de l’école
de devoirs de La Fabrique de Soi de Tubize ont visité le camp
de concentration d’Auschwitz-Birkenau et les lieux de mémoire
de Cracovie pendant les vacances d’automne. Egalement au
programme de ce séjour : la visite du quartier juif, du camp de
travail de Płaszów et de la Place des Chaises, des workshops sur
la création d’outils de transmission à destination de leurs parents
et aux autres élèves.
En amont du voyage, les jeunes ont participé le 30 septembre
à un Urban Game avant de rencontrer dans les locaux des
Territoires de la Mémoire à la Cité Miroir à Liège Monsieur Sobol,
rescapé des camps de concentration.
Le travail s’est poursuivi en classe par l’exploitation de ces thèmes
et par le partage des créations et réflexions sur la plateforme
eTwinning, communauté web des établissements scolaires
d’Europe. Il est aussi possible de suivre le projet sur la page
Facebook « Moi, jeune Européen engagé sur les chemins de la
mémoire ».
Enfin, notons que le projet a été retenu par la Province de
Luxembourg lors de son appel à projet
Culture-Jeunesse-Citoyenneté.
Les élèves de l’Athénée Royal de Virton ont bénéficié de
l’animation Réfugiés - La peur de l’autre.
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Communication
Réalisations
•
•
•
•
•
•
•

Bloc notes
Magnets, badges et autocollants
Pas de mur à nos frontières
Bâche de desk Pas de mur à nos frontières
Triptyque Parrainage
Badges Fêtes laïques
Affiches et flyers campagne Déclaration anticipées
Affiches et flyers Assistance morale

•
•
•

Articles de presse
•

•

Conférences de presse

•

•
•

•

le 07/03/2017 « Fêtes Laïques de la Jeunesse »
le 22/11/2017 « Journées nationales des prisons »

Communiqués de presse
•
•

•

•
•
•

le 18/01/2017 « En avant pour la Fête Laïque de
la Jeunesse 2017 ! »
le 01/02/2017 « Les droits des femmes :
des luttes d’hier aux remises en cause 		
d’aujourd’hui »
le 02/03/2017 « Les droits des femmes :
des luttes d’hier aux remises en cause 		
d’aujourd’hui»
le 23/03/2017 « Un beau succès pour l’info-débat
de la Maison de la Laïcité »
le 10/04/2017
« Une nouvelle Présidente au CAL/Luxembourg »
le 22/08/2017
« Exposition des œuvres de Bénédicte Donay »

le 25/08/2017 « Coopèr’Afrique »
le 25/09/2017 « Tu défends l’accueil des migrants ?
Alors ouvre-la et shoot ton point de vue ! »
le 23/10/2017 « Parcours migratoires au féminin »

•

•

•
•
•
•
•

le 03/03/2017 « Séance Info-Débat sur la place de la
femme à Vielsalm » sur le site Internet et la page
Facebook de 7FM
le 08/03/2017 « Le Centre d’Action Laïque du 		
Luxembourg lance un appel à tous les jeunes » sur le
site Internet RTBF.be
le 08/03/2017 « Les droits des femmes : des luttes
d’hier aux remises en cause d’aujourd’hui » dans les
Echos de Stavelot
le 08/03/2017 « Les fêtes laïques font peau neuve »
dans L’Avenir du Luxembourg
le 08/03/2017 « Fêtes Laïques de la Jeunesse »
interview de Marie-Ange Cornet dans le journal radio
Luxembourg Matin de Vivacité à 7h30
le 17/03/2017 « Les droits des femmes : des luttes
d’hier aux remises en cause d’ajourd’hui » dans
L’ Avenir du Luxembourg
le 20/03/2017 « Fête laïque : un succès grandissant »
dans La Meuse
le 14/04/2017 « Cécile Artus devient présidente »
dans L’Avenir du Luxembourg
le 19/04/2017 « Une nouvelle présidente au
CAL/Luxembourg » dans le Publivire
le 17/05/2017 « Des assises pour mieux approcher la
réalité des migrants » dans le Vlan
le 23/08/2017 « Coopèr’Afrique Virton 9 septembre »
sur le site Internet Sudpresse.be

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

le 23/08/2017 « Coopèr’Afrique - Concert de Faso 		
Kymou » dans l’agenda des événements sur MustFM
le 24/08/2017 « Exposition de Bénédicte Donay 7 		
septembre - Virton » dans le Publivire
le 30/08/2017 « Tradition musicale du Burkina Faso et 		
afro-jazz » dans le Proximag de Gaume
le 30/08/2017 « Coopèr’Afrique »
dans le Proximag de Gaume
le 30/08/2017 « Foire aux associations » dans le 		
Proximag de Gaume
le 31/08/2017 « Vernissage de l’exposition des œuvres
de Bénédicte Donay » dans le Publivire
le 31/08/2017 « Coopèr’Afrique » dans le Publivire
le 04/09/2017 « Des actions de coopération avec 		
l’Afrique » dans l’Info de la région
le 04/09/2017 « Exposition de Bénédicte Donay » dans
l’Info de la région
le 05/09/2017 « Coopèr’Afrique »
capsule météo sur TV Lux
le 07/09/2017 « Coopèr’Afrique » sur la page Facebook
de MustFM
le 07/09/2017 « Coopèr’Afrique » dans le Publivire
le 08/09/2017 « Projets et rencontres à Coopèr’Afrique »
dans L’Avenir du Luxembourg
le 27/09/2017 « Tu défends l’accueil des migrants ? 		
Alors ouvre-la et shoot ton point de vue ! » dans les 		
Echos de Stavelot
le 27/10/2017 « Les jeunes sur les chemins de la 		
mémoire » dans L’Avenir du Luxembourg
le 17/11/2017 « 49% des migrants sont des femmes » 		
dans La Meuse
le 22/11/2017 « Un papa en prison reste un papa » 		
reportage sur TV Lux

•
•
•

•
•
•
•
•

le 23/11/2017 « Un papa en prison reste un papa » 		
dans L’Avenir du Luxembourg
le 23/11/2017 « Entretenir le lien « père-enfants » en 		
prison » dans La Meuse
le 30/11/2017 « Contre le sida, le ruban rouge sera 		
brandi aux quatre coins de la province » dans L’Avenir 		
du Luxembourg
le 30/11/2017 « Le dépistage reste la pierre angulaire 		
de la prévention » dans Le Soir
novembre 2017 « Vivre et avoir des opinions : même en
prison ! » dans Espace de Libertés
le 01/12/2017 « Des rubans rouges et des actions 		
solidaires » dans La Meuse
le 27/12/2017 « Fêtes Laïques de la Jeunesse » dans 		
les Echos de Stavelot
le 28/12/2017 « Fêtes laïques 2018 » dans le Publivire

Présentation des actions menées
• 16 et 17 février : Salon des mandataires à
Marche-en-Famenne – présentation de la campagne
communautaire « Pas de murs à nos frontières » et de
la campagne « Pour la légalisation du cannabis) (120
personnes touchées)
• 22 et 23 mars : Salon Univers Bébé à Libramont –
présentation des cérémonies laïques et animation sur les
valeurs (59 personnes touchées)
https://www.facebook.com/Jeunes.et.Laiques
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L’assistance morale laïque regroupe une série d’activités
s’adressant aux personnes de manière individuelle ou collective.
Parmi ces activités, on trouve les cérémonies qui visent à
marquer un événement de la vie tel un parrainage, un mariage ou
encore des funérailles. Autre activité : l’accompagnement moral
pour toutes les personnes qui sont dans une situation de fragilité
comme à l’hôpital ou en maison de repos ou encore dans un
questionnement.
Les cérémonies sont un réel service pour les étapes importantes
de la vie. Les cérémonies de mariage et de parrainage sont par
exemple des évènements très heureux et festifs. Partager ces
moments de bonheur, voir un sourire naître sur un visage, voir
le bonheur dans les yeux sont des moteurs à la réalisation de
ces moments uniques qui font de ces cérémonies des moments
magiques.

Parrainage et mariage laïques
Les humains ont pour habitude de marquer les étapes de leur vie
par des rites « de passage ». Les laïques ne dérogent pas à cette
tradition. Dans notre province, la construction des cérémonies
de mariage et de parrainage laisse la place à la créativité des
demandeurs, chaque cérémonie étant différente des autres. À la
première rencontre, certaines personnes ont déjà une idée bien
précise de ce qu’elles souhaitent. Pour les autres, nos outils les
aident dans la construction de leur cérémonie.
Les bénévoles ou les délégués laïques apportent alors soutien
et professionnalisme à la famille dans le cadre des valeurs
humanistes.
En 2017, 30 cérémonies (11 parrainages, 19 mariages) ont
été organisées à Arlon, Baranzy, Baseilles, Beauplateau,
Bêche, Bertrix, Bizory, Erezée, Étalle, Freux, Guerlange, Habay,
Herbeumont, Hogne, Hondelange, Izel, Montauban, Neufchâteau,

Neuvillers, Opont, Resteigne, Saint-Hubert, Sainte-Cécile,
Sainte-Ode, Senonchamps, Somme-Leuze, Straimont, Sugny,
Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm et Virton.

Cérémonies de funérailles laïques ou civiles
Lors de funérailles, dans ces moments de tristesse, le délégué
laïque ou le bénévole est une personne de confiance, un soutien,
une sorte de balise dans un torrent d’émotions. « Sans vous, je
n’y serais pas arrivé », « Heureusement que vous avez été là »
sont des phrases qui sont régulièrement entendues.
Ce service est accessible aux familles qui ne souhaitent pas
recourir au religieux. Le bénévole ou le délégué laïque rencontre
la famille ou les proches pour organiser la cérémonie avec eux,
en mettant l’accent sur ce qu’ils souhaitent transmettre comme
message aux personnes qui assisteront aux funérailles.
Le travail de sensibilisation des communes réalisé par le
CAL/Luxembourg depuis plus de deux années pour la mise à
disposition de salles pour des cérémonies de funérailles laïques
ou civiles continue. Malheureusement, il arrive encore que
des salles ne conviennent pas à la disposition d’un cercueil
(accessibilité, salle à l’étage…). Dans les communes qui n’ont
pas accepté de mettre une salle à disposition, les cérémonies
de funérailles laïques ou civiles ont encore lieu soit au cimetière,
quelle que soit la météo, soit au funérarium juste avant la levée
du corps.
En novembre, relance des communes pour mettre à disposition
une salle. Seule la commune de Rendeux a répondu positivement
à notre demande. En 2017, 33 communes sur 44 mettent à
disposition une salle pour des funérailles (selon différentes
modalités).
En 2017, 47 cérémonies de funérailles ont été organisées à
Amberloup, Arlon, Barvaux, Bastogne, Bertrix, Chiny, Ciney,
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Ethe, Habay, Halanzy, Libramont, Meix-devant-Virton, Messancy,
Paliseul, Saint-Hubert, Saint-Mard et Tintigny.
Nos équipes répondent aussi à la demande de personnes
qui souhaitent préparer leur propre cérémonie de funérailles,
soit pour décharger leur famille, soit pour rester maître du
dernier hommage qui leur sera fait. Nous pouvons aussi les
accompagner lorsqu’ils rencontrent l’entreprise de pompes
funèbres.

Accueil et assistance morale
L’accueil au sein des relais du CAL/Luxembourg reste essentiel
pour bon nombre d’usagers.

Les entretiens, basés sur l’écoute et le respect/non-jugement de
la personne, sont réalisés dans différents contextes : en maison
de repos, en prison, à domicile ou au relais d’Arlon.
Ils permettent de casser un peu la solitude dans laquelle se
trouvent certaines personnes mais aussi de partager et de
réfléchir à des aspects de leur vie qui leur posent question ou
encore d’échanger sur des points d’actualité/centres d’intérêts.
Pour l’assistance morale, nos équipes se déplacent selon les
demandes. Ainsi, il est possible de faire appel à nos services
ou aux bénévoles du Service Laïque d’aide aux Personnes
(SLP-Lux) lors d’une hospitalisation, en maison de repos ou
encore à domicile.

C’est notamment le cas au relais d’Arlon où chaque usager qui
passe la porte est unique. Certains viennent sans demande
particulière ; juste pour prendre un café, se réchauffer, dire
bonjour, se reposer quelques instants. D’autres, pour un soutien
administratif, un appel téléphonique, une photocopie,…

Entretiens d’accueil

Le relais d’Arlon est également un lieu d’accueil spécialisé de
type bas-seuil. Il offre aux usagers des services supplémentaires :
douche, réduction des risques à la consommation de drogues,
vêtements de seconde main ou neufs.

301 rencontres au home Herman à Saint-Hubert, au home
Floradant à Saint-Pierre, au home Philippin à Amonines, au home
Soir paisible à Arlon, au home Libert à Marche, à la Clinique
d’Arlon, à la maison médicale d’Arlon, aux Relais de Libramont,
de Virton et d’Arlon, et à domicile.

Nous ne sommes ni médecin, ni psychologue mais sommes
toujours à l’écoute si l’usager en fait la demande. Ces écoutes
se font de manière active, non-jugeante et non thérapeutique.
Les usagers peuvent être réorientés, sur demande, vers un
animateur pour un entretien individuel ou un autre service en cas
de nécessité.
Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations de
grandes détresses et parfois une écoute, un sourire, une
aide administrative sont autant de petites choses qui sont
primordiales pour les personnes que nous rencontrons.

Arlon, Libramont et Virton : 684 rencontres

Entretiens individuels

Accès Internet
Arlon, Libramont et Virton : 1169 heures.

Service douche
Arlon : 956 douches

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi formation - 160
Recherche logement, habitations sociales - 265
Justice, avocat, huissier - 311
Santé, rendez-vous médicaux, mutuelles,
pharmacie - 296
Services sociaux, CPAS, associations, syndicat, SAJ, 		
SPJ, AWIPH - 351
Services énergie, raccordement, facturation sans 		
dette, banque, assureur - 187
Services avec médiation de dettes,
problèmes de paiement - 38
Administration, école, commune, service pension, 		
allocations familiales, ministères, contributions - 132
Administrateur de biens - 40
Transports en commun - 7
Aide administrative, lettres diverses, CV, fax,
copies… - 16

Assistance morale laïque en maisons de repos
ou à l’hôpital
Comme évoqué plus haut, l’assistance morale en maison de
repos et à l’hôpital est assurée par les volontaires du Service
Laïque d’aide aux Personnes du Luxembourg avec le soutien
du CAL/Luxembourg pour ce qui concerne la coordination. Le
recrutement des volontaires se fait soit par les associations
locales, soit via le formulaire disponible sur notre site. Les
volontaires sont formés par nos soins à l’écoute et une
information spécifique sur la laïcité est dispensée afin que
chaque personne ait la même base de dialogue, quel que soit le
lieu investi.

Assistance morale en prison, entretiens individuels
et collaboration avec la Fondation pour l’Assistance
Morale aux Détenus
La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus s’occupe de
l’assistance morale laïque en prison. Le CAL/Luxembourg, en
cas d’absence ou de surcharge de travail du conseiller moral en
prison, prend les demandes en charge.

Formation à la laïcité et à l’assistance morale à
l’attention des volontaires
•
•
•

Le 28 octobre et le 18 novembre à Virton
Le 2 octobre à Arlon, formation des volontaires de la
Maison de la Laïcité d’Arlon à la méthodologie des 		
funérailles laïques.
Le 2 décembre à Virton, formation spéciale à la 		
méthodologie des funérailles laïques.

Partenariat avec la
laïcité locale
Nombre d’associations affiliées au CAL/Luxembourg sont des
Maisons de la Laïcité ou des associations dont l’objet social est
entre autres d’être en contact direct avec les sympathisants
de la laïcité. Le CAL/Luxembourg n’affilie pas directement des
individus et a choisi de venir en soutien aux Maisons de la Laïcité
pour les activités grand public plutôt que d’en organiser dans
toutes les régions. Ce soutien qui se traduit par des partenariats
peut aller d’une aide à la communication à une co-organisation.
Création d’une page Facebook pour la Maison de la Laïcité de
Vielsalm http://www.facebook.com/MaisonLaiciteVielsalm/
Le 14 janvier, journée de réflexions sur le développement de la
laïcité provinciale.
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Infos-débats et exposition à Vielsalm
Organisation des infos-débats de Vielsalm en collaboration avec
la Maison de la Laïcité du Val de Salm Haute Ardenne : le 22
mars « Les droits des femmes : des luttes d’hier aux remises en
cause d’aujourd’hui » ; le 19 avril « Prostitution, évolution du plus
vieux métier du monde » ; le 17 mai « CTRL+N : Contrôle la Haine
pour de nouveaux comportements ! » ; le 21 juin « Légalisation
du cannabis » ; le 3 octobre « Tu défends l’accueil des migrants ?
Alors ouvre-la et shoot ton point de vue ».
Du 9 novembre au 2 décembre : exposition des œuvres d’Isabelle
Czifra, artiste de la région de Vielsalm, intitulée « Couleurs du
monde ». Vernissage de l’exposition le 9 novembre.

Droits de l’Enfant – Exposition interactive
Cette exposition interactive illustrait par différents ateliers la
Convention des Droits de l’Enfant. Elle visait en particulier
les élèves du premier degré du secondaire, mais elle pouvait
aussi se visiter en famille ou seul. Le projet a été porté par la
Fédération des Maisons de la Laïcité du Luxembourg avec l’aide
de l’Athénée Royal d’Arlon, du CAL/Luxembourg et de la zone de
police de Florenville.
Du 8 au 11 mai, 16 animations pour les élèves des Athénées
Royaux d’Arlon et de Bastogne.

Fin de Vie - SLP Luxembourg
Le 8 mai à Libramont : organisation en collaboration avec le
CRILUX d’une formation « Comment décoder et aborder des
personnes d’autres cultures ? Corps, attitude, toucher, dans la
communication, l’accompagnement et les soins. ».
(15 participants)

Le 17 octobre à Saint-Hubert : colloque « Hôpital, maison de
repos, domicile, soins palliatifs… Fin de vie. Entendre les choix du
patient et pouvoir y répondre ».
En 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi dépénalisant sous
certaines conditions l’euthanasie. Ainsi, après un débat
démocratique, les proches et le personnel soignant ne se
voyaient plus accusés de meurtre pour avoir répondu à ce
souhait émis par un patient. En 2014, les législateurs ont
élargi cette loi aux mineurs d’âge dans un cadre strictement
réglementé.
Malgré ces avancées, l’euthanasie n’est toujours pas un
droit : même si les conditions légales sont réunies, introduire
une demande ne garantit pas que celle-ci soit pratiquée.
Les convictions personnelles d’un médecin, la philosophie
de l’institution, mais parfois plus simplement le manque
d’information, laissent patients, proches et personnel soignant
démunis et constituent autant d’obstacles pour accéder à une fin
de vie digne.
Lors du colloque, des professionnels de la santé et des experts
ont fait le point sur la situation en province de Luxembourg et
sur les législations de fin de vie. Parmi ces experts, notons la
présence de Mr Dan Lecoq, maître de conférences à l’ULB, suivi
après son introduction de Nathalie Andrews, administratrice
de l’ADMD, qui a présenté les quinze années de loi relative à
l’euthanasie en Belgique.
La fin de matinée a laissé la place au Dr Luc Sauveur qui a
abordé la capacité, en tant que proche ou personnel soignant,
d’entendre le choix d’un malade et d’y répondre.
Enfin, dernière intervention de poids, celle du Dr Alexandra Gatin,
récompensée du prix « Jeanne et Marie François » par l’Académie
royale de médecine pour son étude intitulée « Comment le
médecin généraliste réagit-il face à une demande d’euthanasie ?

Un colloque avec des intervenants de qualité qui a donné une
belle place aux échanges d’expériences pour les professionnels
de la province de Luxembourg.

Communication
Réalisations
•
•
•
•

Flyer de présentation des entretiens individuels en
maison de repos et hôpitaux
Conférences de presse
Le 14/09/2017 « Création d’une antenne 		
luxembourgeoise de l’association belge des athées »
Le 26/10/2017 « Déclarations anticipées - Comment
faire respecter son avis quand on n’est plus capable
de l’exprimer ? »

Articles de presse
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Communiqués de presse
•
•

•
•

•

le 28/03/2017 « Prostitution : évolution du plus vieux
métier du monde »
le 04/05/2017 « CTRL + N, Discours et contrôle de
Haine sur les réseaux sociaux pour des 		
comportements plus responsables »
le 24/05/2017 « Et si on légalisait le cannabis ? »
le 03/10/2017 « Colloque - Hôpital, maison de repos,
domicile, soins palliatifs… - Fin de vie. Entendre les
choix du patient et pouvoir y répondre »
le 27/10/2017 « Exposition : Couleurs du monde »

•
•

le 12/04/2017 « Prostitution : évolution du plus vieux
métier du monde » dans les Echos de Stavelot
le 10/05/2017 « CTRL + N : info-débat à la Maison de
la laïcité » dans les Echos de Stavelot
le 14/06/2017 « Infos-débats : et si on légalisait le
cannabis ? » dans les Echos de Stavelot
le 15/09/2017 « Une section athée dans la province »
dans L’Avenir du Luxembourg
le 19/09/2017 « Une antenne régionale pour 		
l’Association Belge des Athées : une première » sur le
site Internet de La Meuse
le 20/09/2017 « Faire se rencontrer les Athées » dans
La Meuse
le 21/09/2017 « Province de Luxembourg : création de
la première antenne provinciale de l’Association Belge
des Athées » sur le site Internet de RTBF Info
le 05/10/2017 « Fin de vie, entendre les choix du
patient … » dans L’Avenir du Luxembourg
le 27/10/2017 « Choix de fin de vie : une brochure
explicative en province de Luxembourg » interview de
Catherine Bernard sur Vivacité
le 02/11/2017 « Partir dans la dignité, déjà dans 30
communes » dans L’Avenir du Luxembourg
le 07/11/2017 « Funérailles civiles : vers des salles
payantes » dans L’Avenir du Luxembourg
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Étude qualitative en province du Luxembourg ».
Lors des ateliers de discussions, en après-midi, les participants
ont été invités à échanger leurs expériences et à mettre à jour
des pratiques en matière d’écoute et de réponses aux patients
désireux de mourir dans la dignité.
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La Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg, service
agréé par la Région wallonne en 2016, rassemble des bénévoles
et des travailleurs qui participent au même projet :
soutenir les lesbiennes, gays, bisexuel-les, transidentitaires,
queer et intersexué-es (LGBTQI) de notre province. Ils animent
des groupes scolaires, rencontrent des homosexuel-les et
transidentitaires en demande d’aide ou d’informations,
sensibilisent le public à une dimension encore peu connue. Leur
action porte même au-delà de notre province : les bénévoles
et travailleurs participent aux plateformes wallonnes, aux
événements nationaux et internationaux.

L’accompagnement social
Une Maison accueillante
La Maison Arc-en-Ciel est avant tout la maison des LGBTQI de la
province. Ses portes sont ouvertes tous les jours de la semaine.
Elle propose un centre de documentation, des informations,
des permanences permettant un accompagnement dans les
démarches. Elle est aussi un espace d’écoute et un lieu de
convivialité avec les activités de Rain’Gaum.
Des entretiens individuels sont également réalisés sur
rendez-vous au plus près du domicile du demandeur. Ces
rencontres sont effectuées par des délégués ou des bénévoles.
Au cours de ces entretiens, tous les sujets peuvent être abordés
par le demandeur. Il peut simplement avoir besoin de faire
le point sur sa vie, traverser une phase difficile par rapport à
son coming-out. La Maison Arc-en-ciel est aussi un point de
réorientation vers des partenaires associatifs, des avocats ou des
services sociaux.

Pour les candidats réfugiés ayant fui leur pays pour des raisons
liées à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ils
peuvent y évoquer le dossier qu’ils présenteront au Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) ou, quand ils
obtiennent l’autorisation de séjour, demander de l’aide par
rapport à leur situation sociale. Les rencontres se font sur
rendez-vous.
Enfin, La Maison Arc-en-Ciel organise des entretiens individuels
pour les demandeurs d’asile en centre de réfugiés (Bovigny,
Herbeumont, Hotton, Sainte-Ode, Sugny, Stockem et Natoye).

Des groupes communautaires
Plusieurs groupes dynamisent la Maison Arc-en-Ciel de la
province de Luxembourg.

Rain’Gaum
Rain’Gaum est l’association LGBT de la province. Elle organise
des soupers, des soirées papote, des balades,… Le soutien de
la Maison Arc-en-Ciel est surtout logistique et administratif, les
bénévoles de Rain’Gaum s’occupant des aspects relationnels
et festifs.

Groupe transidentitaire
Le groupe transidentitaire prend de l’ampleur. Des réunions
permettent l’échange d’expériences et un soutien collectif aux
parcours les plus difficiles.
L’aide individuelle, assurée par la responsable du groupe,
est conséquente : entretiens et écoute, soutien via les
réseaux sociaux, articles sur le site de la Maison Arc-en-Ciel,
accompagnement des personnes transgenres lors de
rendez-vous médicaux, … Par ailleurs, face à l’annonce de
modification de la loi sur le changement d’identité par le Ministre
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de la Justice, un travail important de sensibilisation a été lancé
auprès des pouvoirs publics, notamment luxembourgeois, afin
que le suivi médical puisse se faire dans la province et non à
Liège ou à Gand, comme actuellement.

Atelier de féminisation
L’atelier s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent explorer
leur féminité, qu’elles soient débutantes ou expérimentées, à
la recherche de conseils plus spécifiques pour affiner leur style.
L’activité est supervisée par deux esthéticiennes qui parcourent
tous les aspects du « soin de soi ».
C’est avant tout une approche vers la confiance en soi.
L’animation s’inscrit dans une démarche de bienveillance et de
respect, en toute discrétion, et à l’abri de tout jugement.
L’atelier permet également de prendre conscience qu’il ne s’agit
pas de passer d’un extrême à un autre, cela signifie avant tout de
trouver son propre style, sans verser dans les clichés.

Le groupe « activistes » et le groupe de parole
Les groupes de parole des réfugiés et le groupe des activistes
africains réfugiés en raison de leur orientation sexuelle ont les
mêmes finalités : écoute, échange d’expériences, inclusion. Les
activistes sont aussi des animateurs-bénévoles de stands lors
d’événements locaux et régionaux.
Journée de convivialité entre réfugiés et activistes le 8 juillet à
Bruxelles.

Militer ici pour aider là-bas
Si la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg travaille
à défendre les droits des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel-le-s,
transgenres), ici, en Belgique, elle a également pris conscience
des difficultés rencontrées par les LGBT en Afrique avec l’aide
qu’elle apporte au groupe de soutien pour les demandeurs d’asile
LGBT. De ce groupe est né un groupe d’activistes LGBT, militants

pour les droits des homosexuelles et des transgenres dans leur
pays d’origine.
Les membres de ce groupe ont montré à quel point le
militantisme LGBT est bel et bien vivant en Afrique. Des hommes,
des femmes, LGBT ou non, prennent chaque jour des risques
pour défendre et faire avancer les droits fondamentaux des LGBT.
Les axes de travail de ce groupe sont des campagnes de
sensibilisation par des affiches ou des pétitions pour la
dépénalisation de l’homosexualité en Afrique, des animations
de sensibilisation visant les candidats réfugiés dans des centres
d’accueil, le grand public et les associations LGBT européennes
(Belgique, France, Italie, Espagne et Pays–Bas), la sensibilisation
visant les Ambassades et les associations culturelles africaines
et la sensibilisation au Parlement européen, au Congrès
Américain et au Département d’Etat Américain pour la visibilité
des nouvelles associations LGBTQI africaines afin de pouvoir
bénéficier des informations sur les appels à projets, et enfin les
conférences et les rencontres avec d’autres associations LGBT
en Afrique.

Groupe « jeunes »
L’ambition de la Maison Arc-en-Ciel est également d’être un
service disponible pour les jeunes, souvent très isolés dans leur
école ou leur famille. Un groupe embryonnaire de jeunes a vu
le jour.
Des activités, des cinés débat ou des sorties culturelles rythment
les moments de rencontre. Depuis septembre, le groupe travaille
sur le concours de création de courts métrages « À Films Ouverts
». Les jeunes évoquant souvent un monde où l’homosexualité
serait la « norme », ils ont souhaité développer ce thème pour
leur court-métrage. La permanence du mercredi après-midi
est consacrée à sa préparation et à son tournage. Dépôt du
court-métrage prévu le 19 février 2018.

Ma commune, une commune
ouverte à tous,
une commune gay-friendly
Les commerces et les services de la province qui réservent un bel
accueil aux LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel-les et transgenres)
ont pu le signifier avec un autocollant gay-friendly. Les LGBT
continuent à devoir faire face aux risques de rejet de leur
entourage, aux regards des autres, à l’incompréhension… C’est
pourquoi, avoir la possibilité d’entrer dans un lieu dont on sait
qu’il réserve un accueil chaleureux aux LGBT est important.
En 2016, les communes de Musson, Arlon, Chiny, Florenville,
Gouvy, La Roche-en-Ardenne, Libin, Manhay, Meix-devant-Virton,
Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm et
Wellin avaient rejoint la campagne. En 2017, les communes
de Marche-en-Famenne, Libramont, Bertrix et Rouvroy se sont
ajoutés à la liste des communes participantes. 19 communes
sont gay-friendly en province de Luxembourg.
La campagne permet de soutenir la diversité de genre, de faire
évoluer les mentalités, de promouvoir l’ouverture d’esprit, de
lutter contre les discriminations et surtout d’améliorer le « mieux
vivre ensemble ».

Les animations scolaires et
à destination des jeunes et
des adultes
Une équipe de bénévoles et de délégués propose des animations
scolaires visant à sensibiliser aux questions relatives aux LGBT et
à lutter contre l’homophobie et la transphobie. Pour des élèves
de l’école communale de Rochefort centre, l’Athénée Royal l’Izel,
le collège Notre-Dame du Bonlieu de Virton et pour des jeunes du
centre Croix-Rouge de Barvaux.

Animation ‘Girls and Boys united’ à la MJ Libratoi
Cette année, l’animation s’est déroulée en soirée et a rassemblé
des jeunes de la Maison des Jeunes. Ensemble ils ont pu
débattre de la question des LGBT après avoir visionné le film
Pride de Matthew Warchus.

En Quête d’Identité(S)
L’expo-animation En quête d’Identité(S) invite à découvrir que
l’identité n’est pas une notion figée, mais un ensemble de
processus complexes, évolutifs et multiples qui se construisent et
s’actualisent sans cesse dans les interactions entre les individus,
les groupes et leur système de valeurs…
L’idée est d’amener les participants, par le biais d’un parcours
ludique, à réfléchir et à envisager de manière critique
l’articulation entre différentes dimensions qui constituent
l’identité : famille, études, goûts musicaux, sport, convictions
philosophiques ou religieuses, migration…
Cette expo-animation diffère des expositions habituelles
puisqu’elle va vraiment mettre le visiteur en action. En effet,
dès son arrivée celui-ci est invité de manière très sèche par
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Le 24 juin, journée associative qui permet aux travailleurs,
bénévoles, membres et administrateurs de toutes les
associations LGBT wallonnes de se rencontrer.
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des gardiens de l’Identité à remplir un questionnaire où il
devra indiquer son âge, son poids, sa taille, ... La récolte de
ces informations permettra de donner vie à deux personnages,
un par groupe. Chaque groupe laissera ensuite le hasard
décider du nombre de frères et sœurs de son personnage
ainsi que du statut de ses parents. Les visiteurs voyageront
ensuite dans l’exposition de manière à déterminer les études,
le style vestimentaire, l’itinéraire,… et ainsi construire petit à
petit l’identité de cette personne. Tout au long du parcours,
de nombreux débats ponctueront les choix ou les non-choix
auxquels les participants seront confrontés. A la fin du temps
imparti, chaque groupe se retrouve et écrit l’autobiographie de
son personnage. La conclusion, se fait en présence de tous les
participants. La biographie de chaque personnage est lue au
groupe adverse et la notion d’identité y est une dernière abordée,
débattue et nuancée.
Du 8 au 18 mai à Virton: exposition « En Quête d’Identité(S) »
à l’occasion des semaines roses et de la journée mondiale de
lutte contre l’homophobie. Pour des élèves de l’école spéciale de
Saint-Mard.

Animations pour les adultes
Des structures adultes ont également fait appel à la Maison
Arc-en-Ciel. Les animateurs ont ainsi pu rencontrer des
personnes des groupes d’adultes de Habilux à Bastogne, du
groupe de paroles de la MACA de Wellin et des centres de réfugiés
de Hotton, Herbeumont, Sainte-Ode, Rendeux, Barvaux et Bovigny.
Le travail s’organise dans différents axes : groupes de
discussions, entretiens individuels, activités d’épanouissements,
animations ciné-débat, accompagnement (logement, formations
professionnelles).

Activités de visibilité
La Maison Arc-en-Ciel est également intervenue lors de
différentes conférences ou colloques. Avec Rain’Gaum, elle a
aussi pris part à de nombreuses manifestations LGBT.
Intervention de Marie-Ange Cornet lors du certificat interfacultaire
CU en Société et Laïcité « Homosexualité et transidentités : les
enjeux sociétaux des législations en faveur des Lesbiennes, Gays,
Bisexuel-les, Queer, Intersexué-es (LGBTQI) : le 28 janvier à l’ULB.
Intervention de Jean-Daniel Ndikumana lors d’une réunion
chez ILGA-Europe à Bruxelles sur le thème des liens avec des
associations actives dans des pays d’origine des réfugiés LGBT.
Jean-Daniel Ndikumana y a présenté le travail de la Maison
Arc-en-Ciel et les réseaux dans lesquels elle est active : le 6 mars.
Intervention de Marie-Ange Cornet et de deux activistes lors de la
journée de rencontres et d’échanges autour de la question LGBT
du jeudi 4 mai à Charleroi par le CAL/Charleroi. Présentation de
la campagne Gay-friendly et des activités pour les primo-arrivants
qui vivent dans les centres et les structures d’accueil pour
demandeurs d’asile et qui se sont exilés en raison de leur
orientation sexuelle et/ou identité de genre.
13 mai : participation aux Fiertés Namuroises
Journée portes ouvertes le 17 mai lors de la journée mondiale de
lutte contre l’homophobie.
Les communes de Libramont, Houffalize, Nassogne, Musson,
Gouvy, Rouvroy, Meix-devant-Virton, La Roche-en-Ardenne,
Paliseul, Wellin, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre ont hissé le drapeau
arc-en-ciel le 17 mai pour marquer leur soutien à la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie.
20 mai : participation à la Pride à Bruxelles

9 septembre : participation à la foire aux associations
« Coopèr’Afrique » à Virton
Présentation du travail et des objectifs de la Maison Arc-en-Ciel
par Jean-Daniel Ndikumana à des élèves de l’Athénée Royal
d’Izel en vue d’une publication dans le journal de l’école : le 15
novembre.
Journée mondiale du souvenir Trans le 20 novembre. Les
communes de La Roche-en-Ardenne, Paliseul, Rouvroy et
Aubange ont hissé le drapeau aux couleurs Trans.
Journée mondiale des Migrants le 18 décembre à Libramont.
Stand de présentation des activités de la Maison Arc-en-Ciel et
représentation de danses africaines.

Le point d’appui EVRAS
Dans un autre registre, la Maison Arc-en-Ciel est présente dans
les plateformes EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective
et Sexuelle) et d’organisation de la journée mondiale de lutte
contre le sida.

Activités grand public
Après-midi pour les familles homoparentales
Le 18 mars, la Maison Arc-en-Ciel et la Ligue des familles ont
organisé une journée à destination des familles et futures
familles homoparentales. Des ateliers pour les enfants et un
atelier papote pour les parents et ados et goûter sous forme
d’auberge espagnole ont permis d’échanger sur son vécu et
nouer des liens.

L’homosexualité et la
transidentité dans le monde
Dans le cadre de sa mission d’aide et de soutien pour les
personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur orientation
sexuelle ou identité de genre, la Maison Arc-en-Ciel intervient
auprès des candidats demandeurs d’asile LGBT qui sollicitent
son soutien. Ce soutien consiste en une offre d’entretien
individuel, de groupes de parole et d’activités d’épanouissement.
Ces activités organisées par un animateur de la Maison
Arc-en-Ciel, lui-même réfugié politique, permettent de rassembler,
de créer du lien, de partager les expériences vécues et de
donner, le cas échéant, des informations sur la procédure d’asile.
Elles se font généralement en dehors des centres, dans des
locaux mis à la disposition du groupe que ce soit à Virton, à
Libramont, à Marloie ou encore à Vielsalm.
Les activités sont également ouvertes aux demandeurs d’asile
qui ne résident pas dans des centres ou encore aux réfugiés qui
ont obtenu l’asile.

Un site web entre la province de Luxembourg
et l’Afrique
Avec le soutien de la Maison Arc-en-Ciel, le groupe d’activistes
LGBT a lancé une plateforme en ligne d’échanges, de
témoignages et d’informations à destination des associations et
des LGBT africain-e-s : www.africa-gay-rights.org
La plateforme qui compte actuellement 26 associations de 12
pays différents, en plus de sensibiliser la population belge dans
son ensemble, permet aux institutions de prendre conscience
des situations vécues par les LGBT en Afrique avec des
témoignages concrets sur ce qui se passe là-bas.
Elle leur fournit également une liste d’associations de lutte contre
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l’homophobie et la transphobie qu’elle peut contacter pour traiter
éventuellement le cas d’un demandeur d’asile ou encore pour
faire le point sur la situation des LGBT dans un pays
en particulier.

•

Pour les associations LGBT belges, les services publics fédéraux,
régionaux et provinciaux, la plateforme est aussi une belle vitrine
des associations africaines qui luttent au quotidien pour faire
avancer les droits des LGBT sur place.

Une exposition itinérante

La Maison Arc-en-Ciel est aussi intervenue en soutien à des
personnes victimes de discrimination dans leur pays ; au Burundi,
travail en collaboration avec les associations LGBT burundaises
MOLI et UCD-Kanguka et la Fondation Robert F.Kennedy Human
Rights ; en Côte d’Ivoire, travail en collaboration avec l’ONG LGBT
ivoirienne Africa New Craft, l’ambassade américaine à Abidjan
et le fonds d’urgence de la Freedom House de Washington DC,
au Bénin travail en collaboration avec l’association LGBT du
Bénin Besyp, en Ouganda, travail avec UHAI et Freedom House
de Washington DC pour les fonds d’urgence, au Rwanda, travail
en collaboration avec Freedom House de Washington DC pour
les fonds d’urgence, et en République Démocratique du Congo,
travail en collaboration avec l’ONG Mopreds et UNHCR de la
République Démocratique du Congo à Bukavu.

En 2017, la 22ème édition mettait en avant les épreuves que
traversent les réfugiés LGBT aussi bien dans leur pays d’origine
que lors de leur arrivée en Belgique avec le slogan :
« Crossing Borders ».
Cette thématique associée au souhait de la Maison Arc-en-Ciel
de mettre un maximum en lumière les associations LGBT
africaines de la plateforme africa gay rights a abouti à la création
d’une exposition.

Les conférences auxquelles la Maison Arc-en-Ciel a participé au
niveau international :
•
•
•

•

Miami le 23 mai 2017: World Out games.
Kenya –Naivasha du 11 au 17 juin 2017 : Changing Your
Faces and Changing Your Spaces VI
Etats-Unis d’Amérique juillet - août 2017 : rencontre pour
faire du plaidoyer au sein des organisations américaines
qui défendent les droits humains, au Congrès Américain et à
l’Ambassade belge à Washington DC.
Canada-Montréal du 17 au 24 août 2017 : Fierté Montréal et
la 1ère édition de la Conférence Internationale 		
Francophone.

Cote d’Ivoire – Abidjan du 30 novembre au 7 décembre
2017 : le soutien de l’association partenaire LLACI et la
participation à la conférence internationale contre le
VIH/SIDA , ICASA 2017.

Chaque année, la Maison Arc-en-Ciel de la province de
Luxembourg participe activement à la Belgian Pride.

Avec la collaboration des associations de la plateforme qui lui
ont transmis des photos soit d’activités, soit de membres et
des slogans, la Maison Arc-en-Ciel a imaginé des panneaux
d’exposition sous forme de bâches PVC pour les transporter et les
exposer facilement.
C’est donc lors de la Belgian Pride 2017 que les panneaux ont
été exposés pour la première fois devant un public large et
diversifié. Des membres du groupe d’activistes LGBT étaient
présents pour faire découvrir l’exposition mais aussi témoigner
de leur vécu.
Les panneaux de l’exposition ont également été présentés lors
de la foire aux associations Coopèr’Afrique à Virton.

La visibilité des questions LGBT et des activités de nos
associations passent par un ensemble de médias que l’équipe
a activé toute l’année. Ainsi, outre les dépliants distribués au
public et aux LGBT, bénévoles et permanents ont diffusé les
autocollants de la campagne gay-friendly, les affiches et flyers
destinés aux réfugiés et candidats réfugiés LGBT ainsi que les
bics et autres gadgets aux effigies de la Maison.
Le service communication a quant à lui mis l’accent sur le
développement du site www.lgbt-lux.be et sur la communication
vers la presse, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle.

Conférences de presse
•
•

•
•

le 15/02/2017 « Ma commune, une commune ouverte
à tous, une commune gay-friendly »
le 09/05/2017 « Africa Gay Rights - Plateforme
d’échanges, de témoignages et d’informations à
destination des LGBT d’Afrique »
le 09/05/2017 « En Quête d’Identité(s) - 		
Expo-animation »
le 09/05/2017 « Journée mondiale de lutte 		
contre l’homophobie - Des actions en province de
Luxembourg »

Les questions transidentitaires et liées à l’homosexualité ont pu
bénéficier de plusieurs mises en lumière sur le média de la laïcité
« Libres ensemble ». Reportage et invités plateaux ont surtout été
sollicités pour les inégalités que vivent les transidentitaires.

Articles de presse

Diffusion de l’appel aux dons pour soutenir Arc-en-Ciel Wallonie à
faire annuler la loi sur l’exclusion du don de sang.

•

Réalisations
•
•

•
•
•
•

Blocs notes
Dépliants gay et toi, bi pour toujours, jeune et homo,
lesbienne oui, diversité et vous, parents d’homos,
approprie toi ton genre
Flyers réfugiés LGBT
Cartes de visite Africa Gay Rights
Drapeaux transgenres
Drapeaux MAEC

•

•
•

•

•
•

le 16/02/2017 « 14 communes gay-friendly en
Luxembourg » dans La Dernière Heure
le 16/02/2017 « Premier bilan pour la campagne «
Gay-friendly » » dans L’Avenir du Luxembourg
le 16/02/2017 « 14 communes gay-friendly » dans La
Meuse
le 16/02/2017 « Vielsalm : ratification de la 		
convention « gay-friendly », par 46 commerces sur 70»
sur le site Internet RTBF.be
le 16/02/2017 « 14 communes « gay-friendly » en
province de Luxembourg » sur le site Internet et la page
Facebook de 7FM
le 16/02/2017 « Campagne Gay-friendly » Reportage
au journal télévisé de TV Lux
le 17/02/2017 « Province de Luxembourg : 14 		
communes sont devenues « gay-friendly » sur le site
Internet de Sudinfo
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

le 20/02/2017 « Campagne « gay-friendly » pour 14
communes » dans l’E-Paper de Luxembourg Wort
le 22/02/2017 « 14 communes sont devenues
gay-friendly » dans le Vlan Arlon Carrefour
le 17/02/2017 « Des commerces « gay-friendly » dans
Le Soir
le 06/03/2017 « Burundi : vers un génocide ? »
émission radio Libres, ensemble
le 10/03/2017 « Campagne Gay-friendly » émission
radio Par ici la sortie en podcast sur le site Internet
de la MJ de Florenville et de Radio Sud et sur la page
Facebook de la MJ de Florenville
le 15/03/2017 « L’homoparentalité sans tabous »
dans le Proximag
le 17/03/2017 « Après-midi pour les familles 		
homoparentales » dans L’Avenir du Luxembourg
le 08/05/2017 « Quatre communes « gay-friendly » en
plus dans notre province » dans La Meuse
le 08/05/2017 « Quatre communes « gay-friendly »
en plus dans notre province » sur le site Internet de
Sud Info
le 08/05/2017 « Gay-friendly : quatre communes en
plus » dans La Meuse
le 09/05/2017 « Après Libramont, Marche, Bertrix et
Rouvroy deviennent gay-friendly » sur le site Internet et
la page Facebook de 7FM
le 09/05/2017 « De nouvelles communes 		
luxembourgeoises sont devenues « gay-friendly » sur le
site Internet RTBF Vivacité
le 09/05/2017 « De nouvelles communes 		
luxembourgeoises sont devenues « gay-friendly » »
sur le site Internet de Vivre ici

https://www.facebook.com/MaisonArcenCielduLuxembourg6760
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• le 10/05/2017 « Des actions contre l’homophobie 		
dans la province de Luxembourg » dans La Meuse
• le 17/05/2017 « Lutte contre l’homophobie : l’ASBL 		
Arc-en-Ciel organise une permanence pour les familles 		
homoparentales » sur le site Internet RTBF.be
• le 17/05/2017 « Dévernissage de l’expo-animation En 		
quête d’Identité(s) » dans le Publivire
• le 17/05/2017 « Ici aussi, on lutte contre 			
l’homophobie » dans L’Avenir du Luxembourg
• le 17/05/2017 « Gay-friendly : quatre communes en 		
plus » dans l’Ardenne-Hebdo
• Décembre 2017 « Réfugiés et homosexualité, les 		
affinités sélectives » dossier dans le MIC MAG de 		
L’Avenir du Luxembourg
• le 18/12/2017 « Bienvenue en 2018 »
dans le Publivire
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Travail de réduction des risques
auprès des consommateurs de drogues

Aujourd’hui, un peu partout dans le monde, la régulation de
la production, de la vente et de la consommation du cannabis
change pour répondre à l’évolution sociétale et à la tendance des
citoyens. En Belgique, c’est plutôt « un pas en avant, deux pas en
arrière ».
Alors que les consommateurs de cannabis bénéficiaient
depuis 2005 d’une certaine tolérance dans le cadre de la
consommation personnelle (directrive adressée aux procureurs
en 2005), septembre 2017 est marqué par une régression dans
l’approche judiciaire des consommateurs. La directive s’est vue
tout bonnement balayée ! Retour à la case départ, c’est-à-dire à
l’application stricto senso de la loi de 1921.
Il semble donc encore nécessaire de répéter que nombres
d’acteurs de terrain et d’experts de la santé, de l’éducation ou
encore de la sécurité s’accordent sur le fait que la réglementation
de la vente de cannabis mènerait à une amélioration de la
santé des usagers et à davantage de sécurité. En attendant une
réforme de la loi, le service Drugs’Care poursuit ses activités de
réduction des risques pour les consommateurs de drogues. Il
est reconnu comme « service d’aide et de soins spécialisé en
assuétudes agréé et subventionné par la Région wallonne »
depuis 2014 pour les missions d’accueil, de réorientation et de
réduction des risques à l’usage de drogues.

Réduction des risques
La réduction des risques s’adresse avant tout à des
consommateurs de substances psychoactives légales ou
illégales et à leurs proches. Elle vise à limiter les risques liés à la
consommation, sans avoir comme premier objectif le sevrage ou
l’abstinence. L’usager de drogues est considéré dans sa globalité,
comme un partenaire, acteur de sa santé et de celle des autres.

En pratique, elle s’organise par de l’information, la mise à
disposition de matériel stérile et l’accompagnement des usagers.
La réduction des risques concerne tous les usages, qu’ils soient
expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans une
dépendance.
Un des axes de travail du service est l’intervention des usagers
de drogues eux-mêmes pour la diffusion des messages de
réduction des risques et pratiques de consommation à moindre
risques. Cette méthode « peer to peer » permet de toucher le
public le plus large possible. Nombre d’usagers de drogues ne
font pas la démarche de venir jusqu’à nous, les pairs prennent
alors le relais.
D’autre part, le travail de terrain – prison - lieux festifs – rue –
squats - est essentiel dans la rencontre de la population. Il donne
la possibilité de discuter dans des lieux non institutionnels et
libère la parole sur des consommations ou des risques pris.

Lieux de fêtes – FÊT’TA VIE
Voilà 13 ans maintenant que le stand d’information sur les
consommations de drogues et d’alcool et risques connexes de la
fête sillonnent la province. Les rencontres avec le public se font
aussi bien au stand que lors des « maraudes » dans les campings
ou les parkings des lieux festifs. Au fil du temps, il arrive aussi
de croiser des fêtards d’année en année, ce qui donne lieu à
des retrouvailles et de longues discussions sur les modifications
dans leur consommation. Le stand reste aussi l’endroit où il est
possible d’obtenir des informations sur les drogues, les risques
sexuels et auditifs, un préservatif ou des bouchons d’oreilles.
Les lieux de fêtes de cette année : Durbuy Rock à Bomal,
Aralunaires à Arlon, Durbuy Beats à Rome (commune de Durbuy),
Game of Tournay à Tournay, fête de fin des examens à Athus,
Baudet Festival à Bertrix et Donkey Rock à Sélange.
Le débriefing des actions menées est organisé au niveau local

CAL Luxembourg 2017

DRUGS’CARE

35

CAL Luxembourg 2017

36

par nos soins avec les intervenants et par l’équipe de Modus
Vivendi lors de supervisions qui rassemblent l’ensemble des
acteurs de réduction des risques de Wallonie et de Bruxelles.

Lieux de fêtes – LABELS QUALITY NIGHTS ET
QUALITY NIGHTS BAR
Le label Quality Nights a cette année fêté ses 10 ans d’existence
en Wallonie et à Bruxelles, et ses 6 ans en province de
Luxembourg. C’est dans ce cadre que nous avons proposé des
animations spéciales au public des fêtes de la musique d’Izel
(photomaton, éventails, ..) organisée par L’Entrepôt d’Arlon,
premier lieu labellisé en province de Luxembourg.
Cette année a aussi vu la naissance du label « Quality Nights
bar » chez nous avec le premier bar labellisé : le Manda Bar à
Marche-en-Famenne. Le principe est le même que pour le label
Quality Nights, le personnel est formé à la réduction des risques
à la consommation de drogues et risques connexes à la fête, des
bouchons d’oreilles et des préservatifs sont mis à disposition
gratuitement ou à prix modique, et il est possible de demander
un verre d’eau gratuit au bar.
Nous avons assuré une présence dans les lieux labellisés lors
du lancement et l’anniversaire du label et lors de l’opération sida
menée le 1er décembre, à L’Entrepôt d’Arlon et au Manda Bar à
Marche-en-Famenne.

Boule de neige ALCOOL
Les opérations Boule de Neige sont menées en Fédération
Wallonie-Bruxelles depuis plus de vingt ans. Elles ont débuté à
Bruxelles. A l’époque, les modes de prises en charge des usagers
de drogues étaient peu diversifiés. La plupart des centres
spécialisés visaient l’abstinence sans qu’il y ait de véritables
collaborations entre ces institutions et les usagers de drogues.
L’approche fort arbitraire du problème mettait les usagers de

drogues en position de soumission aux exigences de soignants
convaincus de savoir ce qui était bon ou mauvais pour eux.
En province de Luxembourg, l’opération Boule de Neige Alcool
existe depuis 2011 et donne aux participants l’occasion de
recevoir une sensibilisation aux risques liés à la consommation
excessive d’alcool. La question de savoir comment consommer
de manière responsable est le deuxième axe développé lors de la
rencontre.
Les clés du succès de l’opération tiendraient selon les
participants et les animateurs au fait que le discours est non
répressif et l’abord des questions sur la consommation d’alcool
par le biais de la réduction des risques est non jugeant.
Cette année, avec le soutien de Madame la Députée provinciale,
Nathalie Heyard (santé), l’opération a pu aussi être réalisée vers
le public rhétos et des groupes jeunes de la province.

Boule de neige CANNABIS
Extrait de l’Info-Doc réalisé par l’Observatoire de la Santé et le
service Drugs’Care du CAL/Luxembourg, destiné aux jobistes de
l’opération Boule de Neige Cannabis :
« Au fil des années, le cannabis est devenu le produit illicite
le plus consommé par les adolescents. En Europe, le projet
européen d’enquête en milieu scolaire sur l’alcool et les autres
drogues (ESPAD) permet de suivre au fil du temps les tendances
de la consommation de drogues chez les élèves de 15 et 16 ans.
D’après les données les plus récentes (2011), le cannabis est la
drogue illicite la plus consommée au sein de ce groupe: environ
24 % des jeunes ont déclaré en avoir pris au cours de leur vie1.
En Belgique, 20-30% des 15-24 ans, soit près d’une personne
sur quatre, déclarent avoir déjà consommé du cannabis au moins
une fois au cours de leurs vie (assez stable de 2004 à 2014).

En province de Luxembourg, l’Enquête tabac 20153, réalisée par
l’Observatoire de la santé, révèle qu’un jeune sur cinq (jeunes
issus de l’enseignement secondaire) a déjà consommé du
cannabis. Les garçons sont plus souvent consommateurs que les
filles. De plus, la consommation de cannabis est plus fréquente
avec l’avancée en âge des jeunes ».
Depuis plus d’une année, le CAL/Luxembourg en partenariat avec
l’Observatoire de la Santé travaille sur une nouvelle déclinaison
des opérations Boule de Neige. Après l’alcool, et au vu des
chiffres des dernières études menées chez nous et les retours du
terrain que nous avons, l’opération se porte vers le cannabis.
Cette année, un groupe test a participé à l’opération et a diffusé
l’information dans son environnement proche.

Comptoir d’échange de seringues
Mis en place depuis 2011 à Arlon, le comptoir d’échange de
seringues est un outil de promotion de la citoyenneté et de la
santé des usagers. Le travail s’effectue par une offre de services
dans un lieu d’accueil ou directement sur le lieu de vie du public
des usagers. Le comptoir d’échange de seringues répond aux
besoins des usagers en fonction de leurs demandes et de leurs
spécificités.
L’accès aux services est gratuit et inconditionnel. Outre du
matériel d’injection, le comptoir d’échange de seringues offre
des services d’information, d’accueil, d’accompagnement et
de réorientation. La grande force du comptoir d’échange de
seringues est l’attention qu’il porte au caractère humain de
son service.

Un comptoir n’est pas juste un comptoir. À Arlon, un groupe
d’usagers fréquentaient régulièrement un groupe de parole
organisé par les délégués. Depuis, ce groupe s’est transformé en
un lieu de créativité et de projets. La fréquentation des usagers
est régulière et la participation à des projets réfléchis ensemble,
portés et réalisés par le groupe, ajoute une dimension humaine
et une reconnaissance de l’usager dans sa globalité.
Le groupe réalise actuellement un jeu de plateau sur les risques
de la toxicomanie, projet repris par le CAL Communautaire
dans la réalisation d’un documentaire sur la criminalisation des
consommateurs.
Les membres du groupe ont aussi travaillé sur le projet de «
portes ouvertes » au comptoir. Ils ont choisi et animé des ateliers
sur les thèmes liés aux produits ou encore aux risques liés à la
consommation.
Journée de préparation au tournage pour le documentaire : le 10
novembre à Libramont
Journées portes ouvertes : le 21 décembre à Arlon
En plus de ce volet terrain, notre équipe initie des professionnels
aux méthodologies de réduction des risques sur les drogues en
général (introduction) et sur l’alcool ou le cannabis en particulier
(équipes de l’Institut d’Enseignement spécial de la FWB de Waha
et de l’école industrielle et commerciale d’Arlon).
Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies, Rapport
Européen sur les drogues, Tendances et évolutions, 2015.
1

http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox2015_Usage_
drogues.pdf
2

3
Observatoire de la Santé, Service provincial Social et santé, Le
comportement tabagique des jeunes en province de Luxembourg,
Enquête tabac 2015.
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Après l’âge de 24 ans, il reste 4% de fumeurs réguliers en
Belgique2.
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Boule de Neige RUE
Afin de prolonger l’action du comptoir d‘échange de seringues
au-delà des usagers qui le fréquentent, une opération Boule de
Neige Rue a été réalisée en novembre. Pour les usagers, ces
moments de sensibilisation donnent la possibilité de s’exprimer
sur des moments de vie réels. L’opération et les informations
données permettent de mettre l’accent sur des conduites à
moindre risques et des gestes à poser pour éviter l’overdose par
exemple. C’est aussi un moment privilégié avec un professionnel
de la santé spécialement invité à l’occasion pour poser des
questions plus précises.

Groupes de réflexions
et coordinations
Depuis plus de 10 ans, le CAL/Luxembourg participe au groupe
de travail mené par le CAL Communautaire sur l’évolution
nécessaire de la législation sur les drogues qui traduit son
combat pour l’émancipation, la dignité humaine et la liberté, y
compris la liberté de disposer de son corps, ainsi que sa volonté
de réfléchir à la place de l’Etat et de ses organes de répression
dans la société.
En 2017, la parution de la proposition de loi relative à la
réglementation de la vente des drogues permet de rencontrer le
public en lui remettant ce document. Ce travail a été présenté
par le biais d’un sondage « Pour la légalisation du cannabis » au
Salon des Mandataires les 16 et 17 février, dans les lieux festifs
de la province et aux Fêtes des Solidarités à Namur les 26 et 27
août. Le public rencontré, au sens large du terme, a pu donner
son avis et de nombreuses discussions ont eu lieu entre les
délégués et les participants lors de ces manifestations.
Le comité d’accompagnement du comptoir s‘est réuni à deux
occasions en 2017. Nous déplorons la perte du Dr Twisselmans,

décédé en septembre dernier. Membre de notre comité depuis
sa création, nous saluons son travail et gardons en mémoire sa
contribution et ses réflexions pour l’amélioration de notre service.
En outre, la régionale a continué sa participation aux différentes
coordinations locales : la Coordination Luxembourg Assuétudes
(CLA), le ProxyRélux (réforme des soins en santé mentales –
adultes), la Plate-forme de concertation en Santé Mentale de
la Province de Luxembourg, le groupe local de pilotage drogue
de la prison de Saint-Hubert, le Point d’Appui Assuétudes de
la Province de Luxembourg, les « Super » de Modus Vivendi
(organe de coordination sur le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles des projets de réduction de risques).

Réalisations
•
•
•
•

Diptyque de présentation du service
Eventails vert pomme
Badges Légalisation du cannabis
Badges Quality Nights

Conférence de presse
•

Le 28/04/2017 « Lancement du label de bien-être dans les
bars de Wallonie »

Communiqués de presse
•
•
•

Le 08/03/2017 « Une légalisation du cannabis ? Des
mandataires disent oui ! »
Le 28/04/2017 « Label Quality Nights Bar - Mandabar »
Le 07/06/2017 “Les 5 ans de Quality Nights aux fêtes de la
musique à Izel ! »

Articles de presse
•
•
•
•
•
•

Le 10/03/2017 « Légalisation du cannabis ? Des 		
mandataires disent oui » sur le site Internet et la page
Facebook de 7FM
Le 15/03/2017 « Une légalisation du cannabis ? Des
mandataires disent oui » dans l’Info 2000
Le 29/04/2017 « Le Mandabar, 1er bar labellisé « Quality
Nights » » dans La Meuse
Le 29/04/2017 « Un label de bien-être pour le Mandabar »
dans L’Avenir du Luxembourg
Le 30/04/2017 « Marche : le Mandabar, 1er bar labellisé
« Quality Nights » » dans La Capitale
Le 02/05/2017 « Marche - Un bar « Quality Nights » sur le
site Internet de 7FM

•
•
•
•
•

Le 04/05/2017 « Labellisation du Mandabar » interview de
Sophie Cornet dans le journal régional de MustFM
Le 05/05/2017 « Labellisation « Quality Nights Bar » du
Mandabar » reportage sur TV Lux
Le 05/05/2017 « Labellisation « Quality Nights Bar » du
Mandabar » reportage sur le site Internet de Vivre ici
Le 17/05/2017 « Le Mandabar, premier bar labellisé Quality
Nights » dans le Vlan
Le 13/06/2017 « Cannabis : stop à l’hypocrisie !
Légalisons! » interview de Marie-Ange Cornet
dans l’émission Libres, ensemble sur La Une

https://www.facebook.com/Drugscare6700
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COMMUNICATION
Sites internet
Le CAL/Luxembourg et ses services sont présents sur la toile !
Nos différents sites sont de réelles vitrines de nos actions, de
nos activités et de nos prises de position. A noter aussi que le
site web du CAL/Luxembourg s’est vu offrir fin 2015 une seconde
jeunesse pour permettre, entre autre, sa consultation sur
smartphone et tablette. Vous pouvez donc le consulter partout,
tout le temps.
www.cal-luxembourg.be
www.lgbt-lux.be
www.africa-gay-rights.org

Réseaux sociaux
A l’heure actuelle, il est indispensable pour toute association
d’être active sur les réseaux sociaux qui constituent de nouveaux
moyens de communication ET d’actions. C’est pourquoi la
présence en ligne du CAL/Luxembourg et de ses services se
marque aussi sur l’incontournable réseau social : Facebook.
Quatre pages que nous vous invitons à rejoindre sont alimentées
très régulièrement !
CAL Luxembourg
Jeunes et Laïques
Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg
Drugs’care

/ citoyenneté / / solidarité
émancipation
liberté
/
ix
o
h
c
e
r
ib
l
/
/ égalité

Association Nationale des Communautés Educatives
du Luxembourg (A.N.C.E.) - Luxembourg
Michel DUPONT, Président
Boulevard dessus-la-Ville 193 à 5550 Vresse-sur-Semois

Au Fil des Jours asbl

Mireille MARTINET, Présidente
Place de la Mutualité 1 à 6870 Saint-Hubert

Fédération des Maisons de la Laïcité
du Luxembourg asbl
Ludovic TURBANG, Président
Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon

Fondation Magnette-Engel-Hiernaux

Extension ULB - section Centre Ardenne
Vincent GODFROID, Président
Rue du Patronage 25 à 6800 Libramont

Extension ULB - section Bouillon

Paul GIOT, Président
Rue du Seigneur 13 à 6856 Fays-les-Veneurs

Extension ULB - section Sud Luxembourg
Marianne DE GREEF, Présidente
Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon

Famenne Ardenne Laïque

Renseignements au 084/38.71.29

Laïcité Centre Ardenne

Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont

Maison de la Laïcité d’Arlon asbl

Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont

Paul VANDER BORGHT, Président
Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon

Ligue de l’Enseignement et de l’Education
Permanente – Luxembourg asbl

Communauté Laïque des trois Frontières

Michelle BAUDOUX, Présidente
Rue de Sesselich 123 à 6700 Arlon

Service Laïque d’aide aux Personnes – province de
Luxembourg asbl
Micheline SATINET, Présidente
Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont

Service laïque d’Aide sociale aux Justiciables de la
province de Luxembourg asbl
Monique MOSTIN, Présidente
Avenue de Bouillon 45 à 6800 Libramont

Eugénie NIZET, Présidente
Rue de Longwy 102/A à 6790 Aubange

Maison de la Laïcité de Virton - Gaume Laïcité asbl
Jean-Pol SCHUMACKER, Président
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton

Maison de la laïcité Ourthe et Aisne asbl
Rue Chainrue 7 à 6940 Barvaux sur Ourthe

Maison de la Laïcité du Val de
Salm Haute Ardenne asbl

Avenue de la Salm 6 à 6690 Vielsalm
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Floral asbl

Maryse DOFFINY, Présidente
Route de Florenville 11 à 6810 Izel

Rain’Gaum asbl

Laetitia HEMMER, Présidente
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton

Emmanuel EMONTS
Ludovic TURBANG
Christine DUROY (Marylise THILL, suppléante)
Lola NICOLAS
Philippe DUGAILLEZ

DELEGUES DU CAL/LUXEMBOURG

Femmes Prévoyantes Socialistes – Luxembourg asbl
Christine DUROY, Secrétaire
Place de la Mutualité 1 à 6870 Saint-Hubert

BUREAU EXECUTIF
DU CAL/LUXEMBOURG
Cécile ARTUS, Présidente
Micheline SATINET, Vice-présidente
Monique MOSTIN, Secrétaire
Jean-Claude HUMBERT, Trésorier
Francis DANLOY, Membre
Michèle DIRICK, Invitée
Daniel HARDY, Invité

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CAL/LUXEMBOURG
Marie-France CAMUS (Maurice BUISSERET, suppléant)
Cécile ARTUS (Mireille DAMINET, suppléante)
Francis DANLOY
Michelle BAUDOUX
Micheline SATINET (Josette MATON, suppléante)
Monique MOSTIN (Michel MOSTIN, suppléant)
Marianne DE GREEF
Jean-Claude HUMBERT (Jean-Pol SCHUMACKER, suppléant)

Jeanne d’Arc BARAKAZA, technicienne de surface
Catherine BERNARD, coordinatrice projets
Céline BILLION, animatrice
Peter BORSU, secrétaire-accueil
Marie-Ange CORNET, directrice
Sophie CORNET, chargée de communication
Christophe DESCAMPS, animateur
Geneviève EISCHORN, technicienne de surface
Magali FILIPUCCI, comptable
Mélodie FRANCOIS, secrétaire-accueil
Stany GENTGEN, animateur
Ingrid GLUSMANN, coordinatrice régionale
Véronique GUISSARD, secrétaire-accueil
Boris HERMAND, animateur
Gaëtan LANNERS, animateur
Dominique LOTH, secrétaire-accueil
Hélène MATHIEU, animatrice
Juliane MATHIEU, animatrice
Emilie NAISSE, assistante comptable et administrative
Jean-Daniel NDIKUMANA, animateur
Isabelle RENSON, coordinatrice projets
Stéphanie RINGLET, animatrice
Korotimi SANOGO, secrétaire-accueil en contrat de remplacement
Julie STOZ, animatrice
Elisabeth THIERY, assistante administrative
Christine VERHULST, assistante de direction
Grégory WAUTOT, rédacteur web

Merci à
Marika BREULET
Béatrice CENNE
Maryse DOFFINY
Isabelle DONEUX
Philippe DUGAILLEZ
Jean-Luc GASPARD
Paul GRUSELIN
Laetitia HEMMER
Jean-Claude HUMBERT
Jacqueline LECLERE
Géraldine LEQUEUX
Pierre LEROUX
Lola NICOLAS
Anne-Marie PETIT
Martine RAUSCH
Claudine SAUSSUS
Jean-Pol SCHUMACKER
Françoise TIRIONS
Hélène TOUSSAINT
Et aussi Jean-Paul, Jean-Luc Nicolas, Christian, Claude, Lisa-Lou,
Marie, Emmanuelle, Charline, Gwen, Robert, Stéphanie, Mireille,
Alhassane, Alhoussene, Bachir, Michel, Jules T., Rodrigue,
Laurent, Mahamadou, Jules E., Seynabou, Daniel, Kodzovi, Willy
Herman, Khadija, Bibi, Alain, Willy T., Marie-Joëlle, Diara, Gilles,
Jeannette-Lucie, Emilienne, Marc et Frédéric..

LE CAL-COMMUNAUTAIRE
ET SES REGIONALES
Centre d’Action Laïque Communautaire
Campus de la plaine ULB – CP 236
Avenue Arnaud Fraiteur
1050 Bruxelles
02/627.68.11

Henri BARTHOLOMEEUSEN,
Président
Jean DE BRUEKER,
Secrétaire Général
Régionale de Bruxelles Laïque
Avenue de Stalingrad 18-20
1000 Bruxelles
02/289.69.00
Régionale du Brabant wallon
Rue Lambert Fortune 33
1300 Wavre
010/22.31.91
Régionale de Namur
Route de Gembloux 48
5002 Saint-Servais
081/73.01.31
Régionale de Charleroi
Rue de France 31
6000 Charleroi
071/53.91.72
Régionale de Mons - Picardie Laïque
Rue de la grande Triperie 44
7000 Mons
065/31.64.19
Régionale de Liège
Boulevard de la Sauvenière 33-35
4000 Liège
04/232.70.40
Régionale du Luxembourg
Rue de l’ancienne Gare 2
6800 Libramont
061/22.50.60
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CAL/Luxembourg
rue de l’ancienne Gare 2
6800 Libramont-Chevigny
T. 061/22.50.60 – F. 061/22.56.48
courrier@cal-luxembourg.be
www.cal-luxembourg.be

Relais Virton
avenue Bouvier 87
6762 Virton
T. 063/21.00.00
relaisarlon@cal-luxembourg.be

Relais Arlon
rue Joseph Netzer 37
6700 Arlon
T. 063/230.500 – F. 063/230.509
relaisarlon@cal-luxembourg.be

Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg
avenue Bouvier 87
6762 Virton
T. 063/22.35.55
courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be

Relais Hampteau
rue de la Roche 51A
6990 Hampteau
T. 084/38.71.29 – F. 084/45.62.36
relaishampteau@cal-luxembourg.be

Drugs’Care
Service de réduction des risques en province de Luxembourg
rue Joseph Netzer 37
6700 Arlon
T. 063/230.500 – GSM 0496/18.92.64
courrier@cal-luxembourg.be

Ed. resp. : Marie-Ange Cornet, CAL/Luxembourg asbl, rue de l’ancienne Gare 2, 6800 Libramont
Conception graphique : neo graphic 0497 44 04 95

