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AVANT-PROPOS

« La Laïcité se fonde sur le principe d’impartialité des pouvoirs publics et assure à toutes et à 
tous l’exercice des droits et libertés indépendamment de l’origine, des  convictions, croyances 
ou toute autre distinction. Ce principe fondateur de la démocratie, élément essentiel d’une 
coexistence pacifique, a vocation à trouver, partout dans le monde, une place au cœur des 
valeurs fondamentales ». Extrait de l’Appel de Liège, 2019.

L’année 2019 fut dense et riche en émotions vécues. Dans le cadre des 50 ans du CAL et du 
projet porté par la Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg, nous avons eu l’immense chance de 
rencontrer des militants LGBTQI africains issus de sept associations. Ces représentants nous 
touchent particulièrement par leur implication dans la défense des droits humains, parfois au 
péril de leur propre vie. Les soutenir dans leur engagement voire leur combat nous semble 
constituer une évidence. 

Dans ce contexte, le CAL/Luxembourg est présent pour faire évoluer les mentalités, pour 
respecter l’autre quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Les valeurs laïques sont diffusées et déclinées par le biais d’une série d’actions portées par 
les équipes du CAL/Luxembourg qui sont très actives et dynamiques sur le terrain: colloques  
(« De la fuite à l’asile : un parcours héroïque », « Alcool, cannabis : on en parle ? »), création 
de jeux (« Les joyeusetés de la transitude » ou « Place des revendications »), formation 
certifiante au TROD VIH, l’univers carcéral avec les Journées Nationales de la prison, la 
citoyenneté avec les jeunes comme public cible. 

Cette énumération n’est pas exhaustive, mais indique combien le CAL/Luxembourg investit 
tous les thèmes sociétaux qui apportent de l’égalité, de l’émancipation, de l’esprit critique 
pour évoluer vers plus de cohésion sociale et vers une garantie des libertés fondamentales.

Cécile Artus,
Présidente

Marie-Ange Cornet,
Directrice
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Ma revendication en tant que femme,
c’est que ma différence soit prise en compte,
que je ne sois pas contrainte de m’adapter
au modèle masculin.

Simone Veil

«
»
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Présentation du projet

« Moi, jeune, Européen, engagé sur les chemins de la mémoire » 
est un projet initié de 2017 à 2019 pour mettre en relation 
des jeunes de différents horizons géographiques, scolaires et 
culturels sur le thème de la mémoire. 

L’objectif des deux années fut d’organiser la visite de lieux de 
mémoire tels que Auschwitz ou le Natzweiler-Struthof, mais 
aussi de créer un esprit citoyen dans le groupe composé de 
jeunes et adultes de milieux divers.  

Discussions, réflexion, travail furent les mots d’ordre des 
voyages durant lesquels nous avons pu échanger sur les thèmes 
du populisme, de la mémoire, de la transmission, de la montée 
des fascismes et du totalitarisme.

Des rencontres

Différents moments de rencontres furent organisés 
afin de créer un esprit de groupe et favoriser le contact 
entre les jeunes en amont de nos voyages de mémoire.

 Septembre 2017 : visite de la ville de Liège et de la Cité 
Miroir.

 Septembre 2018 : visite de la ville de Malines et 
de la Caserne Dossin, Mémorial, musée et centre de 
documentation sur l’Holocauste et les droits de l’homme.

Des personnalités remarquables

 Monsieur Paul Sobol, un des derniers rescapés de 
la Shoah, nous a fait l’honneur de nous raconter son 
expérience de vie dans les camps et à son retour.

 Madame Véronique De Keyser, ancienne députée 
européenne, nous a entretenus sur la notion de populisme 
et ses dangers.Des collaborations

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre différents 
organismes qui ont uni leurs compétences et leur souhait 
de partager la mémoire : Go Laïcité, le CAL/Luxembourg, les 
Territoires de la Mémoire, la Fabrique de Soi de Tubize, l’Institut 
Saint Michel de Neufchâteau et l’Athénée royal Nestor Outer 
de Virton.

Voyage de mémoire
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PROJETS MÉMOIRE DES GÉNOCIDES

 « Moi, jeune, européen, engagé sur les chemins de la Mémoire »
Le projet « Moi, jeune, européen, engagé sur les chemins 
de la Mémoire » s’est poursuivi cette année par un troisième 
voyage à Strasbourg avec la complicité de Go Laïcité. Des 
jeunes de la province de Luxembourg, dont une majeure 
partie du Conseil provincial des jeunes, ont participé à ce 
voyage. Il avait pour objectif la sensibilisation aux montées 
des extrémismes en Europe avec la visite du camp de 
concentration de Natzweiler-Struthöf, du Mémorial Alsace-
Moselle et du Parlement européen. 

L’année 2019 a aussi vu la naissance d’un « stage 
philosophie » à destination des jeunes de la province de 
Luxembourg issus des Fêtes Laïques de la Jeunesse.

Focus sur les 25 ans du génocide rwandais

Dans le cadre des commémorations, et du projet « Moi, jeune, européen, engagé sur les chemins de la Mémoire », 
le CAL/Luxembourg a organisé la tournée, dans trois écoles de la province (La Roche, Athus et Virton), de la pièce 
de théâtre « 9h06, Le Finisseur est de retour ». 

Cette création fait découvrir l’histoire d’Espérance, une jeune étudiante d’origine rwandaise. Un matin d’hiver, elle 
rencontre par hasard le dénommé Jean Le Bosco, dit « Le Finisseur », dans un commerce de la ville. Ce même 
homme qui, le 14 avril 1994, à Kigali, a violé sa mère et participé au massacre de toute sa famille. « 9h06, Le 
Finisseur est de retour » évoque la quête désespérée de cette jeune Tutsi qui s’efforce de faire entendre sa voix et 
d’obtenir justice. En vain.
Cette pièce est une adaptation de la nouvelle littéraire de Hugues Dorzée publiée aux éditions des Territoires de la 
Mémoire. Elle est interprétée par Nancy Nkusi et Rose Muhikira. La pièce a été suivie par une rencontre-témoignage 
avec les comédiennes.

Lors de la rencontre à Athus, nous avons pu compter sur la présence de Pierre Galand (Past President du CAL et 
Ex-Senior Consultant PNUD pour l’étude des financements du génocide au Rwanda, personnalité incontournable du 
monde associatif et de la coopération au développement en Belgique) qui a porté le débat sur les responsabilités de 
l’Occident dans le génocide avec un focus sur les Etats belge et français.

50 ANS DE LA LAÏCITÉ

Le 4 novembre 2019 à Virton, en collaboration avec l’Association Belge des Athées - Luxembourg et Gaume Laïcité 
- Maison de la Laïcité de Virton : conférence de Edgar SZOC, Chroniqueur radio et Professeur d’économie et Benoît 
VAN DER MEERSCHEN, Secrétaire général adjoint du CAL, intitulée « Liberté, démocratie, égalité : un dialogue pour 
construire demain ». En duo, ils ont abordé ces trois valeurs essentielles à l’émergence d’une société plus juste, plus 
progressiste et plus fraternelle. En après-midi avec les élèves du secondaire de l’Athénée royal de Virton et en soirée 
à la Haute Ecole Robert Schuman de Virton pour le public adulte. 

MEMORANDUM DU CAL

Le 13 mai 2019 à Marche-en-Famenne, le public a rencontré les représentant-e-s des partis démocratiques (René 
Collin, Philippe Courard, Yves Evrard, Véronique Lebeau, Cécile Thibaut et Jasmine Arendt) en vue de présenter le cœur 
de leur projet pour la Région wallonne et de débattre des questions suivantes :

-  Comment susciter la participation et l’engagement citoyen ?
-  Quel est votre programme pour l’emploi ?
-  Que proposez-vous pour accroître la solidarité et la cohésion sociale ?
-  Comment garantir le respect des droits de chaque citoyen et plus particulièrement l’égalité 

hommes-femmes?
- Quel équilibre entre la sécurité et les libertés ?

PLEIN LES URNES ! L’ÉMISSION CITOYENNE

En vue des élections du 26 mai 2019, en partenariat avec le GSARA Luxembourg, 
le CAL/Luxembourg a constitué un groupe de personnes qui est allé à la rencontre 
des citoyens sur le marché de La Roche-en-Ardenne et dans les rues de Libramont 
pour aborder le droit de vote des femmes et la parité en politique. Le résultat de ces 
micro-trottoirs a été diffusé le 25 mai de 16h00 à 18h00 sur radio27.be, Radio Campus 
Bruxelles, Buzz Radio, 48FM -105.0 et Libellulefm.
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A CORPS ET DES ACCORDS

« A corps et des Accords » est un projet proposé par des femmes pour TOUTES LES FEMMES. 
Un cycle de 6 ateliers centrés sur les notions de corps et de diversité.

Parmi ceux-ci :

- 17 et 20/09/2019, danse avec Sophie Didier,
- 22 et 25/10/2019, sculpture avec Anne Paquay,
- 19 et 22/11/2019, photo avec Sabine Lecocq,
- 17 et 20/12/2019, peinture avec Laetitia Cravatte,
- 21 et 24/01/2020, atelier d’écriture avec Claire Ruwet,
- 18 et 21/02/2020, une mise en commun des ateliers.

Une exposition des œuvres réalisées par les participantes aura lieu le 8 mars 2020 à l’occasion de la journée 
mondiale des droits des femmes. Des capsules vidéo ont été réalisées lors des ateliers et seront utilisées pour le 
vernissage de l’exposition.
Une conférence sera proposée le lundi 9 mars 2020 sur le droit à disposer de son corps et la notion de consentement.
Un partenariat de la Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny, du Planning familial FPS Libramont et du CAL/
Luxembourg. Dans le cadre de l’appel à projets 2019 d’Alter égales sur le droit à disposer de son corps.

LES ACTIVITÉS EN PRISON

Focus sur les Journées Nationales de la Prison (JNP)
Les Journées Nationales de la Prison (JNP) contribuent depuis six ans à une prise de conscience collective de la 
situation carcérale, afin de faire évoluer les politiques pénale et pénitentiaire. La prison de Saint-Hubert, le CAL/
Luxembourg et le Service laïque d’Aide aux Justiciables du Luxembourg ont participé à ces journées qui posaient la 
question : « Après la prison, toujours la prison ? ».

L’organe de concertation entre détenus et la direction (OCD)
Selon l’article 7 de la loi de principes entrée en vigueur ce 15 septembre 2018, chaque prison doit avoir installé un 
organe de concertation : 

« Art. 7. § 1er. Dans chaque prison, on tentera d’instaurer un climat de concertation. À cet effet, on créera dans 
chaque prison un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s’exprimer sur les questions d’intérêt 
communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation et des actions concrètes au sein de la prison ». 
Installés en projet pilote à Arlon depuis de nombreuses années et à Marche depuis l’ouverture de la prison, les 
organes de concertation permettent aux détenus de se faire entendre et aux directions de faire passer des messages 
à l’ensemble de la population carcérale.

L’organe de concertation a un double rôle:
- donner la possibilité aux détenus de s’exprimer sur des questions d’intérêt général afin de faire correspondre l’offre 
au sein de la prison et la structure organisationnelle aux besoins des détenus (offre d’activités, visite, cantine...); 
- développer la communication réciproque sur les questions d’intérêt communautaire.

Les organes de concertation correspondent aux principes de base de réhabilitation, de réintégration, de 
responsabilisation et de participation formulés par la loi de principes. Le CAL/Luxembourg a un rôle d’animation 
et de facilitateur.

Rédaction du journal interne à la prison
À Marche, à Saint-Hubert et à Arlon, un petit groupe de détenus motivés, très actifs et impliqués rédigent un journal 
interne. Le CAL/Luxembourg anime le comité de rédaction une fois tous les 15 jours dans chaque prison. Ce journal 
est soit diffusé sur le canal info de la prison, soit distribué en papier. Il est également lu par le personnel des prisons 
et les visiteurs des détenus qui peuvent aussi le retrouver sur notre site. 

Ces journaux internes contribuent à la libre expression des opinions et des préoccupations des détenus. Ils ont 
également pour but de renvoyer une image différente de la prison.

La bibliothèque de la prison d’Arlon
Une volontaire anime un service de qualité au sein de la bibliothèque de la prison d’Arlon en permettant aux détenus 
l’emprunt de livres et de DVD et les débats autour de leurs lectures.

Le module de réinsertion
Lorsqu’il s’agit de choisir un métier, surtout lors d’une réinsertion professionnelle, on mesure les disponibilités 
sur le marché de l’emploi, l’accessibilité pour la personne à réinsérer (diplôme, savoir-faire, compétences, etc.), 
l’expérience professionnelle antérieure et le souhait de la personne.

Lors de cette formation, la réflexion est inversée et commence par la détermination des domaines dans lesquels la 
personne à réinsérer souhaite travailler (ex. mécanique, forêts, santé, etc.).  La méthodologie soutient la personne 
dans ses émotions, ses désirs par rapport à l’environnement du domaine choisi ou ce qui fait sens dans ce domaine 
(ex. mécanique : cambouis, bruit des moteurs, vitesse, serrer des boulons ; forêts : silence, grandeur des arbres, 
odeurs, etc. ; santé : soigner, sauver des vies, odeurs, etc).

La phase suivante consiste à concrétiser ce qui aura été mis à jour : quels métiers offerts sur le marché de l’emploi, 
quelles compétences et savoir-faire associés aux différents métiers du domaine, quel savoir-être professionnel 
associé au travail et au métier particulier, quelles filières pour trouver cet emploi y compris filières de formation.  Le 
travail sur le désir par ce biais peut amener également à reconsidérer certains aspects de sa vie et de ses loisirs.

Le CAL/Luxembourg organise ce module une fois par an à Arlon. Cette année, la prison de Saint-Hubert a accueilli, 
elle aussi, ce module.

citoyenneté
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COMMUNICATION

Communiqués de presse
•   Le 30/04/2019 « Elections 2019 - Une soirée à la 

rencontre des candidats à Marche-en-Famenne »
•   Le 16/10/2019 « Liberté, démocratie, égalité : un 

dialogue pour construire demain »
•  Le 22/11/2019 « Journées nationales de la prison »

Articles de presse
•  Le 10/05/2019 « Soirée du CAL à la rencontre 

des candidats aux élections » dans L’Avenir du 
Luxembourg

•  Le 22/07/2019 « Depuis treize ans, le Te Deum 
est multiconfessionnel à Arlon » dans L’Avenir du 
Luxembourg

•   Le 18/09/2019 « A corps et des accords des ateliers 
dans la commune » dans l’Ardenne Hebdo

•  Le 23/10/2019 « Conférence d’Edgar Szoc et Benoît 
Van der Meerschen » dans l’Arlon Carrefour

•  Le 24/10/2019 « Conférence Liberté, démocratie, 
égalité : un dialogue pour construire demain » dans 
le Publivire

•  Le 27/11/2019 « Une formation pour sortir 
définitivement de prison » dans L’Avenir du 
Luxembourg

•  Le 28/11/2019 « Une Province active dans la 
prévention Sida » dans L’Avenir du Luxembourg

•  Le 28/11/2019 « Sida, le nombre de nouveaux cas 
diagnostiqués en baisse » dans La Meuse

•  Le 28/11/2019 « Journée mondiale de lutte contre 
le Sida : des actions dans toute la province de 
Luxembourg » dans La Dernière Heure

ANIMATIONS EN SCOLAIRE ET EN GROUPE D’ADULTES

LA PRÉVENTION DES ASSUÉTUDES
Focus alcool lors des formations à la conduite 
de Drive Mut ASBL (créée par Solidaris - 
Mutualité Socialiste)

Les questions liées à l’alcool et à sa consommation 
sont développées en débat avec les participants. Les 
thématiques abordées sont : la définition du produit 
alcool, les normes de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), les unités standards, l’alcoolisme, les 
risques liés à la consommation excessive, les conseils 
de réduction des risques.

LES FÊTES LAÏQUES DE LA JEUNESSE (FLJ) 

La Fête Laïque de la Jeunesse célèbre le passage 
de l’enfance à l’adolescence. Tous les ans, le CAL/
Luxembourg invite les enfants et familles à fêter cette 
étape en compagnie de leurs proches et d’autres jeunes. 
À cette occasion, les enfants préparent un spectacle 
avec des comédiens et des animateurs professionnels 
et mettent en avant les valeurs qui les ont fait grandir et 
qui vont faire d’eux les citoyens de demain. 
Elles ont eu lieu au printemps 2019 à Libramont, à 
Vielsalm, à Virton, à Athus, à Marche et à Arlon et ont 
rassemblé 73 enfants.
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ASSISTANCE MORALE

La laïcité se fonde sur la conviction que tout homme a la capacité et le droit 
à l’autonomie. Aussi est-elle refus de toute oppression sur l’esprit et sur les sens, 
combat contre tous les dogmatismes, toutes les aliénations, combat contre 
l’ignorance. (…) La laïcité n’est ni neutralité ni abstention, elle est engagement 
pour la liberté de l’homme. Elle fonde les luttes contre toutes les inégalités, 
les exclusions, les injustices, les violences, pour la solidarité des hommes 
dans leur effort d’émancipation collective et d’épanouissement individuel.

«

»
Jean-Claude Barbarant 

ÉMANCIPATION, 

SOLIDARITÉ, 

LIBRE CHOIX



14 15

« BONNES PRATIQUES, AUTODÉTERMINATION ET EMPOWERMENT :  
DES PISTES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN MAISON DE REPOS  »
Colloque organisé par le Service Laïque d’aide aux Personnes du Luxembourg

Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées vivant en maison de repos est en constante 
augmentation. Une fois installées en maison de repos, le rythme de vie des personnes âgées devient plus rigide 
qu’avant en raison de la pratique des soins et de l’organisation de la journée. Les rendez-vous obligatoires, les 
repas, les soins ou encore les toilettes doivent en effet être tenus dans un temps imparti, à un rythme qui ne 
correspond pas toujours à celui des résidents. Il en va de même pour les soignants qui se retrouvent souvent 
contraints de suivre la cadence imposée par les règles institutionnelles. Cette situation, difficile à vivre pour les 
aînés qui jusque-là géraient leur vie selon leurs propres critères, l’est d’autant plus qu’ils ne participent pas aux 
décisions collectives qui ont pourtant un impact direct sur leur quotidien. 

Ce colloque a abordé la notion d’empowerment, souvent 
traduite par « pouvoir de décision ». Dans quelle mesure 
l’empowerment est-il susceptible d’améliorer la relation entre 
les professionnels et les résidents, et plus généralement, la 
qualité de vie en maison de repos ? Quelle vision ont les 
ainés de ce processus qui implique la capacité et la liberté 
d’assurer ses propres responsabilités, d’exprimer ses 
idées, de prendre et d’influencer les décisions collectives ? 

Du côté des maisons de repos, quels sont les freins mais 
aussi quels incitants peuvent favoriser l’empowerment 
des résidents? Que peuvent-elles mettre en place pour 
améliorer le pouvoir d’action et de décisions des aînés ? 
Mais aussi, comment concilier ce « pouvoir d’action et de 
décision  » des aînés avec la réalité institutionnelle ?
 
Le colloque a permis d’échanger sur ‘les bonnes pratiques’ 
à mettre en place pour améliorer la qualité de vie des aînés 
dans les structures d’accueil. 

Il fut aussi l’occasion pour les équipes de réfléchir à des 
pistes qui tendent à considérer le résident non plus comme 
un objet de soins mais comme un être humain digne en le 
rendant acteur de son lieu de vie, en lui permettant d’avoir 
un rôle dans les prises de décisions ou simplement en lui 
proposant le choix (des repas, des sorties, des activités...). 

Intervenants : Micheline SATINET, Présidente du SLP 
Luxembourg, Dominique LANGHENDRIES, Directeur de l’ASBL 
Respect Seniors, Myriam LELEU, Sociologue et Gérontologue, Maître-assistante en Haute Ecole et Assistante de recherche 
à l’UCL, Hélène GEURTS, Assistante au sein du service d’orthopédagogie de la Clinique de l’UMONS et Docteure en 
Sciences Psychologiques et de l’Education, Marc BAUWIN, Volontaire et Mégane VANDER ELST, Assistante sociale et 
Animatrice à l’ASBL Senoah, Véronique MAGERMANS, Educatrice spécialisée à la Résidence Notre-Dame de Lourdes 
à Liège, Christophe CREVIEAUX, Conseiller en management organisationnel et humain et Sophie VILLE, Directrice à la 
Résidence Reine des Prés à Waha, Sarah WAKANA, Assistante sociale et Odile FALMAGNE, Psychologue à l’ASBL Respect 
Seniors.

« L’empowerment est un processus ou une 
approche qui vise à permettre aux individus, aux 
communautés, aux organisations d’avoir plus de 
pouvoir d’action et de décision, plus d’influence 
sur leur environnement et leur vie.»

FORMATION DES VOLONTAIRES 

Le volontariat au CAL/Luxembourg est multiple et 
concerne tous les services : de l’assistance morale 
individuelle au travail en collectif, en passant par les 
cérémonies. 

Les formations sont la première étape de l’inclusion des 
volontaires. Elles portent sur le mouvement laïque et sur 
la méthodologie d’approche et d’écoute. Ensuite vient 
l’écolage sur la pratique de terrain qui débouche sur 
les entretiens individuels ou les animations menés de 
manière indépendante. Passages obligés pour chaque 
volontaire et chaque travailleur, ces formations mêlent 
tous les secteurs de manière à croiser les regards.

Le 21 septembre 2019, les volontaires et les délégués 
du CAL/Luxembourg se sont réunis à la Maison Henri La 
Fontaine à Virton afin d’échanger et faire connaissance.

En première partie de journée, ils ont reçu une 
information sur les procédures de dépôt de plainte 
auprès de la police et du Parquet par M. Alexandre 
François, Substitut du Procureur du Roi. Ensuite, ils ont 
pu partager un moment convivial et découvrir quatre 
animations du CAL/Luxembourg (les jeux « Faisons 
tomber les murs », « Les joyeusetés de la transitude »,  
« Place des revendications » et « Toxocity »).

Chiffres 2019 :
73 volontaires

Activistes LGBT

Cérémonies 

Moment lecture

Animations LGBT

Projets en prison 

Administratif

Animations CAL/Luxembourg 

Assistance morale
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Dans les implantations
A disposition du public, à Arlon :
-  Accueil bas seuil : toute personne y est accueillie,quel 

que soit sa demande ou son état.
- Service douche
Dans toutes les implantations :
- Accès gratuit à Internet sur rendez-vous
Avec l’aide d’un délégué :
- Recherche d’emploi ou de formation ;
-  Recherche de logement, y compris en habitations 

sociales ; 
- Aide administrative, lettres diverses, CV, fax, copies… 

Accès gratuit au téléphone, service avec ou sans 
l’aide d’un délégué :
- Justice, avocat, huissier ; 
- Santé, rendez-vous médicaux, mutuelles, pharmacie ; 
-  Services sociaux, CPAS, associations, syndicat, 
-  Service d’Aide à la Jeunesse, Service de Protection  

Judiciaire, Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées ;

-  Services énergie, raccordement, facturation sans 
dette, banque, assureur ;

-  Services avec médiation de dettes, problèmes de 
paiement ;

-  Administrateur de biens ;
-  Administration, école, commune, service pension, 

allocations familiales, ministères, contributions.

LES CÉRÉMONIES NON CONFESSIONNELLES OU LAÏQUES

Ces cérémonies marquent une étape de la vie (naissance, mariage,  
décès) par une manifestation à laquelle la famille et les amis sont 
conviés. Il s’agit pour les demandeurs de donner du sens à ces 
passages ainsi que pour certains de montrer leur engagement 
laïque. 

Toutes les cérémonies sont personnalisées. Elles sont le fruit 
d’une co-construction par les demandeurs et le délégué laïque ou 
le volontaire.

Naître, passer de l’enfance  
à l’adolescence, se marier :  

les cérémonies laïques s’inscrivent  
dans la tradition des rites de passage, 

communs à toutes les cultures,  
et qui n’engagent en rien la personne 
fêtée dans ses choix philosophiques 

ultérieurs.

Cérémonies 2019

émancipation

funérailles

mariages

noces d’or

parrainages

EN MAISONS DE REPOS ET À L’HÔPITAL

L’assistance morale en maisons de repos et à l’hôpital est assurée par des volontaires du Service Laïque d’aide aux 
Personnes du Luxembourg. Ils s’y rendent à la demande (souvent, environ tous les 15 jours) pour une écoute non 
confessionnelle. Le service est ouvert à tout demandeur quelles que soient ses convictions philosophiques.
L’accueil, la formation et l’encadrement des volontaires sont assurés par le CAL/Luxembourg. 

EN PRISON

Le petit déjeuner Oxfam du 18 novembre 2019 à la prison de Marche-en-Famenne a été une belle occasion de rencontres 
entre les directions, les agents, les détenus et les conseillers moraux de la province (Marche et Saint-Hubert). 



« Liberté - Egalité - Identités ! » / Sam Touzani 28 jours pour changer les règles
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PARTENARIAT AVEC LA LAÏCITÉ LOCALE

Infos-débats avec la Maison de la Laïcité du Val de Salm Haute Ardenne
Le partenariat portait sur l’organisation d’infos-débats avec des acteurs locaux de Vielsalm et de sa région. 
Cette année, les thèmes débattus étaient « This is Palestine » et « Viv’la différence ! ».

« Liberté - Egalité - Identités ! » de Sam Touzani et Bernard Breuse
Un spectacle organisé en partenariat avec la Maison de la Laïcité d’Arlon et la Maison de la Culture d’Arlon  
le 27 février à Arlon. Sur un mode humoristique, ce spectacle est une réflexion sur notre identité humaine universelle 
qui ne se définit pas par ce qui nous distingue de l’autre, mais bien par ce qui nous en rapproche. Privilégiant le doute 
plutôt que la certitude, l’humanisme plutôt que l’intégrisme, la foi en l’homme plutôt que le dogme religieux, c’est le 
solo d’un homme qui n’est sûr de rien, une véritable ode à la liberté !

« Pour une société ouverte aux diversités »
Le CAL/Luxembourg a accompagné un collectif citoyen pour l’édition d’un fascicule mettant en lumière les différences 
entre l’islam et l’islamisme. Ils ont présenté l’islam, en puisant dans leurs propres connaissances et en l’étudiant 
à partir de documents du web ou de lectures. Tous s’expriment avec leurs mots de citoyens, non érudits dans les 
domaines concernés. C’est en s’appuyant sur leur cœur et leur raison, leur esprit critique, qu’ils ont écrit ces lignes. 

« Les couleurs politiques en Belgique : se situer avant d’aller voter »
Conférence du 21 mai en collaboration avec la Maison de la Laïcité Ourthe & Aisne à Barvaux-sur-Ourthe.
Selon un sondage de 2018 intitulé « Les Wallons et leur espace démocratique », les citoyens sont clairement en 
perte de contact avec le monde politique. Pourtant, en mai, chacun et chacune était amené à aller voter pour les 
élections fédérales et régionales belges. Pour faire le point sur les connaissances des participants sur la politique 
belge, une soirée conviviale était proposée autour de l’outil créé par l’ASBL Cultures & Santé « Les couleurs 
politiques en Belgique ».

28 jours pour changer les règles
Début février, Caroline Lamouline de Vance (Etalle), lançait une opération pour récolter des serviettes périodiques 
pour les femmes vivant dans des situations de grande précarité. L’opération « 28 jours pour changer les règles »a 
été un véritable succès puisque plus de 16.000 serviettes hygiéniques ont été récoltées grâce à des boîtes à dons 
placées dans différents endroits en province de Luxembourg. Pour le suivi et la promotion de son action, Caroline a 
choisi le CAL/Luxembourg pour les valeurs défendues et son travail d’accueil des personnes fragilisées.

COMMUNICATION

Communiqués de presse
•  Le 04/03/2019 « Infos-débats : This is Palestine »
•  Le 05/03/2019 « 28 jours pour changer les règles »
•   Le 10/09/2019 « Bonnes pratiques, autodétermination et empowerment : des pistes pour améliorer la qualité  

de vie en maison de repos »

Articles de presse
•  Le 06/02/2019 « Vingt-huit jours pour changer les règles » dans L’Avenir du Luxembourg
•  Le 06/03/2019 « This is Palestine, une soirée d’échanges et témoignages » dans les Echos de Stavelot
•   Le 06/03/2019 « Etalle : plus de 16000 serviettes périodiques récoltées pour les femmes vivant dans la rue ! » 

sur Sudinfo.be
•  Le 11/03/2019 « 16252 protections périodiques récoltées » dans L’Avenir du Luxembourg
•  Le 15/03/2019 « This is Palestine » dans L’Avenir du Luxembourg
•  Le 08/05/2019 « Les couleurs politiques en Belgique » dans L’Avenir du Luxembourg

Reportage
•  Le 01/03/2019 « Spectacle et réflexion sur la radicalisation et le vivre ensemble » par TV Lux
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Ce que seraient les valeurs, les traits ou la personnalité des individus, 
la culture d’une société non-hiérarchique, nous ne le savons pas et nous 
avons du mal à l’imaginer. (...) peut-être ne pourrons-nous vraiment 
penser le genre que le jour où nous pourrons imaginer le non-genre. 

«
»

Christine Delphy « Penser le genre »

MAISON ARC-EN-CIEL
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Laurence anyways
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À LA MAISON ARC-EN-CIEL DU LUXEMBOURG, EN 2019, L’ÉGALITÉ SE DESSINE  
À NOUVEAU AU TRAVERS D’UNE PALETTE DE COULEURS CHATOYANTES.

Les genres sont discutés en rose et bleu avec le jeu « Les Joyeusetés de la transitude » illustrant le parcours du 
combattant des personnes transgenres.

La palette s’étoffe et devient arc-en-ciel pendant entre autres la journée dédiée à la migration des personnes LGBT 
« De la fuite à l’asile : un parcours héroïque ». Cette journée se déroulait dans le cadre de l’invitation du 9 au 18 
octobre des militants LGBT africains pour les 50 ans de la Laïcité en Belgique. Ce séjour s’est décliné en rencontres 
au Parlement européen, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec les Maisons Arc-en-Ciel wallonnes.
 
L’égalité était aussi l’invitée d’honneur de la journée d’échanges entre les activistes africains et des associations de 
terrain de la prostitution, de la réduction des risques à la consommation de drogues, et de la prévention hépatite C et VIH. Le travail de la Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg (MAC-Lux)

C’est le décret de reconnaissance par la Région wallonne qui détermine en partie le travail de la MAC-Lux. L’accueil 
et l’accompagnement individuel et collectif, le soutien d’associations ou de groupes communautaires et la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie sont les trois secteurs fortement investis en province de Luxembourg. D’un autre 
côté, la MAC-Lux participe activement au travail réalisé en Wallonie via sa fédération Arc-en-Ciel Wallonie et soutient 
de nombreuses associations africaines dans leur promotion des droits humains, y compris les droits des lesbiennes, 
gays, bisexuel·le·s, trans* et intersexes. Pour ce faire, elle s’entoure des compétences des délégués laïques et de 
bénévoles  LGBTQI+ fortement investis.

SOUTIEN AUX TRANS* ET INTERSEXES
La réalisation du jeu « Les Joyeusetés de la transitude  » 
fait écho à l’application de la loi en 2018 relative au 
changement de prénom et de sexe sur la carte d’identité, 
et met l’accent sur les difficultés de la transition, 
notamment face aux représentations négatives du public 
et des services de l’Etat. 

Projection du film « Laurence anyways  »–  
Virton, 8 novembre 2019
Ce film raconte l’histoire d’un amour impossible. Le 
jour de son trentième anniversaire, Laurence, qui est 
très amoureux de Fred, révèle à celle-ci son désir de 
devenir une femme. La projection a eu lieu en présence 
des membres du groupe trans* et des familles.

Projection du film « Lola vers la mer »- Virton, le 
26 novembre 2019
A l’occasion de la Journée mondiale du souvenir trans*, 
la Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg et 
le ciné Patria de Virton, avec le soutien de la Ville de 
Virton, ont projeté le long métrage belge « Lola vers la 
mer ». 
Alors que Lola, jeune fille trans de 18 ans, apprend 
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui 
devait la soutenir financièrement, décède. Afin de 
respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui 
ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, 
sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En 
chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est 
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…
La projection était suivie d’un échange avec Lola Nicolas, 
bénévole, responsable du groupe transidentitaire de la 
Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg.

égalité
PARFOIS JE ME SENS 

PLUS FÉMININE, 
D’AUTRES FOIS, JE ME SENS 

PLUS MASCULIN.

TRANSPHOBIE

REGARDS DE
DESAPROBATION

REMARQUES

ISOLEMENT

Sophie Labelle 

ABSE
NCE 

DE SU
PPORT



Echange associatif belgo-africain
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FOCUS SUR LE TRAVAIL INTERNATIONAL DE LA MAC-LUX

La MAC-Lux entre en contact avec des associations africaines et en fait des partenaires (36 à ce jour dans 14 
pays africains). La MAC-Lux les soutient en les rendant visibles sur le web (www.africa-gay-rights.org). La visibilité 
permet à ces associations une reconnaissance internationale et un accès aux bailleurs de fonds. Parallèlement, 
des bailleurs de fonds occidentaux nous contactent pour s’assurer de l’existence réelle de groupements qui les 
sollicitent, particulièrement dans des régions en guerre (ex. province du Kivu au Congo).

Dans ce cadre et à l’occasion des 50 ans de la Laïcité en Belgique, la MAC-Lux a accueilli six activistes, représentants 
d’associations togolaise, congolaise et ivoirienne du 9 au 19 octobre 2019. Ces militants travaillent au quotidien 
avec des publics vulnérables, notamment LGBTI, dans un environnement qui est loin de leur être favorable et parfois 
même au péril de leur propre sécurité. Les acteurs de ces associations se positionnent régulièrement en faveur du 
renforcement des droits humains, seuls garants de la dignité des individus. Un échange des plus enrichissants en 
vue de favoriser l’émergence d’une société plus juste, plus progressiste et plus fraternelle. 

RD Congo
-  BASOSILA Junior, Directeur Exécutif, Mouvement Pour 

la promotion du Respect et de l’Egalite des Droits des 
minorités Sexuelles, MOPREDS (Goma)

-  MAMBO AMISI Modeste, Directeur Exécutif, Homme 
pour les Droits et la Santé Sexuelle, HODSAS (Bukavu)

-  FURAHA Aimée, Coordinatrice, Alliance Congolaise 
pour les droits humains - projet travail du sexe,  
ACODHU-TS (Bukavu)

-  IZAI KEP’NA Patou, Président, Jeunialissime (Kinshasa)

Togo
-  ESSIOMLE Edinédi, Présidente, Association togolaise 

pour les femmes abandonnées, ATFA (Lomé)

Côte d’Ivoire
-  AKIAPO ADEPO Nicole, Epouse OBOU, Commissaire 

nationale, Eclaireuses Laiques de Cote D’Ivoire (ELAICI)

Ils ont participé entre autres :
-  Formation Laïcité - échanges ; droits de l’homme ; 

droits des LGBTI
- Table ronde « La Laïcité en Afrique »
-  Visite et vernissage de l’exposition « Darwin, l’original »
-  Rencontre des activistes et des candidats réfugiés 

LGBTQI de la MAC-Lux
-  Rencontre avec Arc-en-Ciel Wallonie et les Maisons 

Arc-en-Ciel wallonnes
-  Conférence « Réfugié·e·s LGBTI : de la fuite à l’asile,  

un parcours héroïque »
-  Echanges autour des mouvements de jeunesse en vue 

d’un partenariat

-  Echanges sur la question de la prostitution, de la 
Réduction des Risques et le VIH-Sida avec des 
associations spécialisées belges

- Visite du Parlement Européen et du Refuge
-  Enregistrement de deux émissions radios « Libres,  

ensemble  » :
-  Accès à la santé, un enjeu de taille pour les
personnes LGBT et les travailleurs du sexe en 
Afrique.
- La Laïcité en Afrique, un combat quotidien.

-  Renforcement des capacités administratives, 
comptables et de communication

COLLOQUE « DE LA FUITE À L’ASILE : UN 
PARCOURS HÉROÏQUE  » LE 15 OCTOBRE 
2019 À MARCHE-EN-FAMENNE

Iels sont environ 700 par an à obtenir de notre pays 
l’asile pour des raisons d’orientation sexuelle ou 
d’identité de genre (OSIG). Iels sont arrivé·e·s pour les 
plus nanti·e·s ou chanceu·x·ses par avion et pour les 
autres en traversant des pays en guerre et des régions 
hostiles, puis la Méditerranée. Et iels ont dû prouver 
qu’iels étaient homosexuel·le·s et qu’iels couraient des 
risques pour leur vie ou leur intégrité physique dans 
leur pays.

Quels sont les dangers encourus dans ces pays? 
Des activistes d’associations africaines qui travaillent 
avec un public de lesbiennes, gays, bisexuel·le·s et 
transidentitaires sont venus expliquer la réalité dans 
deux régions d’Afrique : la région des Grands Lacs 
et l’Afrique de l’Ouest. Pour compléter l’information, 
des expert·e·s ont fait le point sur la procédure, 
l’organisation des centres de réfugié·e·s et sur la 
politique wallonne. Enfin, un point a été fait sur la 
pénalisation de l’homosexualité et de la transidentité 
dans le monde.

Intervenant·e·s : Valentine Audate, coordinatrice 
des dossiers liés au genre au CGRA, Sira Inchusta 
Carrillo, coordinatrice à Amnesty International, Sophie 
Perdaens, coordinatrice à FEDASIL, Oliviero Aseglio, 
chargé de projets à la Rainbow House, Albéric 
Akiteretse, directeur exécutif de Why Me, Marie-Ange 
Cornet, directrice de la MAC-Lux, quelques activistes 
LGBTI en Belgique. 

En après-midi, place aux activistes Africains : Junior 
Basosila de Mopreds, Modeste Mambo Amisi et Aimée 
Nshombo Furaha de Hodsas et Alliance congolaise, 
Patou Izai Kep’na de Jeunialissime et Edinédi Essiomle 
de ATFA. 
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ACCUEIL DES CANDIDATS RÉFUGIÉS 
POUR RAISON D’ORIENTATION SEXUELLE 
OU D’IDENTITÉ DE GENRE (OSIG)
Notre pays reste un des pays leaders dans l’accueil 
des réfugiés OSIG, même si pour chacun d’eux, la 
reconnaissance reste un parcours du combattant car 
il faut prouver tout à la fois son homosexualité/sa 
transidentité et les dangers auxquels on est confronté 
dans le pays d’origine et auxquels on serait encore 
confronté si on y retournait.

Accompagnement individuel
Lors d’entretiens, le candidat réfugié est accompagné 
dans la préparation à la rencontre avec le Commissariat 
Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). Il est 
invité à s’approprier son histoire personnelle et pouvoir 
en faire part à une autorité – ce qui n’est pas évident 
vu la nécessité du secret dans le pays d’origine – et à 
construire son estime de soi et son bien-être. 

Groupe de parole
La discussion entre pairs complète le travail personnel 
sur l’estime de soi. Confronter les parcours et accéder 
à une convivialité communautaire (LGBTI) est un 
puissant moteur pour ce travail.

Une expérience développée en Wallonie
Sur base de notre expertise, nous aidons à construire 
un accueil de ce type dans les différentes Maisons 
Arc-en-Ciel wallonnes. Cette action n’est possible, en 
l’absence de subventionnement sur ce projet, qu’avec 
le concours efficace et enthousiaste des activistes 
réfugiés volontaires de la MAC-Lux. Cette quinzaine 
de réfugiés forment un groupe soudé qui se réunit une 
fois par mois dans différents lieux de Wallonie et de 
Bruxelles.

A LA RENCONTRE DES PUBLICS

Permanences à Bouillon
En partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de 
Bouillon, une permanence de la Maison Arc-en-Ciel est 
assurée le deuxième mercredi du mois à 16h dans les 
locaux du CPAS. 

TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique)
Depuis le mois de septembre, le CAL/Luxembourg via 
ses deux services Drugs’care et Maison Arc-en-Ciel, 
propose des dépistages gratuits du VIH-Sida. Avec le 
TROD, une seule goutte de sang suffit pour avoir un 
premier résultat en quelques minutes.
Une permanence TROD est assurée trimestriellement à 
la MAC-Lux à Virton ainsi qu’à Bouillon.

La lutte contre l’homophobie et la transphobie 
et la sensibilisation des publics
Une des actions majeures de la MAC-Lux, via des 
animations scolaires, la campagne « Gay Friendly » et 
une présence accrue de stands lors de manifestations 
festives wallonnes et luxembourgeoise, reste la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie.

Cette sensibilisation passe par :
-  Des animations : scolaires, en maisons de jeunes, en 

centres de réfugiés. 
 Des formations : ULB certificat laïcité. 
-  Des rencontres de professionnels : équipes 

éducatives, PMS et entreprises.
-  Des campagnes : gay friendly, invitation aux 

communes à hisser le drapeau arc-en-ciel le 17 mai 
et trans* le 20 novembre.  Trois nouvelles communes 
ont adhéré à la campagne gay-friendly cette année : 
Virton, Bouillon et Bastogne.

-  Des stands : fiertés namuroises, belgian pride, 
Luxembourg Pride (Esch-sur-Alzette), fête de l’amour 
à Charleroi, salon objectif métier à Libramont, 
journée du 17 mai (journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie) à l’Athénée royal de Virton.

COMMUNICATION 

Communiqués de presse
• Le 29/01/2019 « Bienvenue en 2019 »
• Le 30/04/2019 « Une soirée LGaieBT à Virton »
• Le 16/05/2019 « Des dépistages rapides, gratuits et anonymes du VIH »
• Le 03/06/2019 « Burger party »
•  Le 18/08/2019 « Des rencontres pour soutenir les jeunes transgenres et leurs proches  

en province de Luxembourg »
• Le 27/08/2019 « Une soirée LGaieBT sur un air latino »
• Le 09/09/2019 « Les dimanches LesBiGay au Faubourg 101 »
• Le 23/10/2019 « Ciné-club Laurence Anyways »
• Le 19/11/2019 « Journée mondiale du souvenir Trans : le point de la situation en province de Luxembourg »

Articles de presse
• Le 07/02/2019 « Bienvenue en 2019 » dans le Publivire
• Le 23/02/2019 « Première aprèm jeunes LGBT à Arlon le 27 février » sur ARL.fm
• Le 17/05/2019 « Des dépistages du VIH gratuits » dans La Meuse
• Le 17/05/2019 « Un dépistage du sida rapide et gratuit » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 17/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Vivacité
• Le 17/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Radio Contact
• Le 21/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Bel RTL
• Le 07/06/2019 « La Burger Party de l’Arc-en-Ciel » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 01/09/2019 « Des rencontres entre jeunes transgenres organisées à Virton » dans La Meuse
• Le 02/09/2019 « Soutenir les jeunes transgenres et leurs proches » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 02/09/2019 « Rencontres pour soutenir les jeunes transgenres » dans L’info de la région
• Le 05/09/2019 « Une soirée LGaieBT sur un air latino » dans le Publivire
•  Le 05/09/2019 « Des rencontres pour soutenir les jeunes transgenres et leurs proches en province  

de Luxembourg » dans le Publivire
• Le 26/09/2019 « Des dépistages du VIH-Sida rapides, gratuits et confidentiels » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 27/09/2019 « Des dépistages du VIH gratuits et confidentiels à Virton » sur Must FM
• Le 03/10/2019 « Des dépistages du VIH-Sida rapides, gratuits et confidentiels à Virton » dans le Publivire
• Le 12/11/2019 « « Lola vers la mer », réflexion sur la transphobie » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 20/11/2019 « Une journée contre la transphobie » dans La Meuse
•  Le 20/11/2019 « La situation des personnes trans* en province de Luxembourg » sur Vivacité
• Le 21/11/2019 « Virton : la Maison Arc-en-Ciel accompagne les personnes transgenres » sur RTBF.be
•  Le 21/11/2019 « Journée mondiale du souvenir trans* - Soirée ciné « Lola vers la mer » le mardi 26 novembre 2019 au cinéma 

Patria à Virton » dans le Publivire
• Le 22/11/2019 « Le drapeau « Trans »flotte devant la mairie » dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 28/11/2019 « Ma commune, une commune ouverte à tous, une commune gay-friendly » dans le Publivire
• Le 28/11/2019 « La Maison Arc-en-Ciel soutient au quotidien les personnes transgenres » dans Le Soir
• Le 12/12/2019 « Une soirée LGaieBT autour du solstice d’hiver » dans le Publivire

Reportages
• Le 09/03/2019 « Quand l’orientation sexuelle pousse à l’exil » émission radio Libres, ensemble
• Le 20/05/2019 « Dépistages gratuits du Sida à la Maison Arc-en-Ciel ce mercredi » sur TV Lux
• Le 15/10/2019 « De la fuite à l’asile : un parcours héroïque » sur TV Lux
• Le 02/11/2019 « La Laïcité en Afrique, un combat quotidien » émission radio Libres, ensemble
• Le 15/11/2019 « Présentation de la MAC Luxembourg » émission radio sur Must FM
• Le 02/12/2019 « Le Mag - Maison Arc-en-Ciel à Virton » émission radio sur Must FM
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La laïcité se refuse à définir ce qui est bon ou mauvais pour les gens. 
Il revient à chacun, faisant usage de sa liberté individuelle, de définir 
si, oui ou non, il désire consommer l’un ou l’autre produit psychotrope. 
Il est préférable de responsabiliser que de criminaliser, d’encourager 
l’autonomie que de s’enfermer dans l’assistanat, de respecter les libertés 
individuelles que de chercher à les restreindre.

«

»
Philippe Luckx, directeur du CAL/Charleroi

DRUGS’CARE
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LES PROJETS DE RÉDUCTION DES RISQUES EN PROVINCE  
DE LUXEMBOURG
Le CAL/Luxembourg est depuis 15 ans un acteur incontournable de la réduction des risques à la 
consommation de drogues dans les milieux festifs de la province de Luxembourg avec le projet en 
festival « Fêt’ta vie » et la diffusion du label Quality Nights. Les publics sont sensibilisés dans des 
projets tels que les opérations Boule de Neige visant la diffusion des messages de prévention et 
de conseils de réduction des risques de pair à pair en cas de consommation d’alcool, de cannabis 
ou encore d’héroïne.

Journée d’étude « Cannabis, alcool : on en parle ? »
Le Centre d’Action Laïque milite depuis près de 30 ans pour une modification de la loi actuelle datant de 1921 qui 
interdit le trafic et la détention de drogues, alcool excepté. Le constat d’échec de la prohibition est implacable : 
une  présence de plus en plus grande des drogues sur le marché avec son lot de problèmes sociaux, sanitaires et 
sécuritaires.

Depuis plus de 3 ans, nous réalisons des sondages d’opinion (dont la valeur n’est pas scientifique) dans des 
festivals ou manifestations grand public sur la question de la réglementation de l’usage de  cannabis. Ces rencontres 
démontrent  que si une sensibilisation sur la question est réalisée auprès du public, le projet est bien compris. Ainsi, 
près de 80% des personnes interrogées, qu’elles aient ou non consommé du cannabis dans leur vie, se prononcent 
en faveur d’une modification de la loi.

 1*. Le TROD est un Test Rapide à Orientation Diagnostique qui permet d’avoir un premier résultat en quelques minutes. Ce test se fait en prélevant 
une goutte de sang au bout du doigt. Pour avoir un résultat fiable, un délai de trois mois doit s’être écoulé après la dernière prise de risque. 
Parfois, le test est déjà réactif quelques semaines après la prise de risque. Si le résultat est réactif, il doit être confirmé par un test de dépistage 
classique (prise de sang).

FOCUS SUR LES TROD  VIH – TEST À ORIENTATION DIAGNOSTIC 

Une offre supplémentaire de dépistage en province de Luxembourg :

Ces dernières années, en Belgique, l’enjeu principal dans la lutte contre le Sida est de réduire la part de personnes 
qui ignorent leur statut sérologique au VIH.  

En effet, si un dépistage précoce de la maladie permet une mise sous traitement rapide capable d’améliorer la 
santé et la qualité de vie de la personne, il permet surtout d’atteindre une charge virale indétectable, rendant le virus 
intransmissible, que ce soit lors de relations sexuelles, de contact avec le sang ou de la mère à l’enfant.

La diversification de l’offre de dépistage est dès lors indispensable. Depuis 2018, elle peut compter sur un outil 
supplémentaire : le Test Rapide à Orientation Diagnostique 
(TROD*) démédicalisé et, par conséquent, qui peut être 
utilisé par les associations de terrain. 

Drugs’care et la Maison Arc-en-Ciel proposent depuis le 
mois de juin 2019 des dépistages du VIH-Sida réalisés à 
l’aide du TROD à Arlon, à Virton et à Bouillon (en partenariat 
avec le Plan de Cohésion Social de la Ville de Bouillon). Ces 
dépistages sont rapides, gratuits et confidentiels.

Un partenariat est mis en place avec le service hématologie 
du Dr Pierre (Vivalia - Arlon) et les centres de planning 
familial des FPS pour les suivis d’ordre psychologiques.
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Période de 2017 à 2019

Nombre d’activités : 36 / Nombre de participants : 2418

Dans ce cadre et avec le soutien financier de la Coordination Luxembourg Assuétudes, Drugs’care a organisé une 
journée d’étude le 21 novembre à Marche-en-Famenne avec en point de mire les questions relatives à la légalisation 
du cannabis et à la banalisation des publicités liées à l’alcool.

Etaient réunis un grand nombre d’experts qui plaidaient en faveur d’un changement de législation : Martin De Duve, 
directeur de l’asbl Univers Santé à Louvain-la-Neuve, Dr Dominique Lossignol, chef de clinique à l’Institut Jules 
Bordet, Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques/épidémiologiques à l’asbl Eurotox, Sarah Fautré, coordinatrice 
de la Liaison Antiprohibitionniste asbl, Tom Decorte, professeur en criminologie à l’Université de Gand, Grégory 
Lambrette, chargé de direction, psychologue et psychothérapeute du Quai 57 pour l’asbl Arcus et Guy Munhowen, 
activiste en faveur de la légalisation du cannabis au Grand-Duché du Luxembourg.

Permanences à Bouillon
En partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Bouillon, une permanence de Drugs’care est assurée
le deuxième mercredi du mois à Bouillon à 18h dans les locaux du CPAS. La permanence est ouverte aux usagers 
de drogues et à leurs proches.

Présence dans les coordinations locale et régionale
Le CAL/Luxembourg continue le travail dans les coordinations « assuétudes » de  
la province, le réseau Coordination Luxembourg Assuétudes, le réseau ProxyRélux 
(réforme en soins de santé mentale) et dans les supervisions organisées par Modus 
Vivendi à Bruxelles, ainsi que dans la plateforme DAWA (Drogues Action Wallonie), 
membre depuis cette année du CAL.

Activités récurrentes
-  Accueil bas seuil et comptoir d’échange à destination des usagers de drogues 
- Opérations Boule de Neige : Alcool, Rue, Cannabis et Prison
- Groupe de parole Usagers

COMMUNICATION

Communiqué de presse
• Le 16/05/2019 « Des dépistages rapides, gratuits et anonymes du VIH » 

Articles de presse
• Le 17/05/2019 « Des dépistages du VIH gratuits » dans La Meuse
• Le 17/05/2019 « Un dépistage du sida rapide et gratuit » dans L’Avenir du Luxembourg
•  Le 17/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Vivacité
•  Le 17/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Radio Contact
•  Le 21/05/2019 « Dépistages rapides et gratuits du Sida » sur Bel RTL
•  Le 26/09/2019 « Des dépistages du VIH-Sida rapides, gratuits et confidentiels » 

 dans L’Avenir du Luxembourg
• Le 27/09/2019 « Des dépistages du VIH gratuits et confidentiels à Virton » sur Must FM
•  Le 03/10/2019 « Des dépistages du VIH-Sida rapides, gratuits et confidentiels à Virton »  

dans le Publivire

Solidarités - Stand Laicité et «Cannabis - Réglementons!»

Journée d’étude « Cannabis, alcool : on en parle ? » Journée d’étude « Cannabis, alcool : on en parle ? »

Stand de réduction des risques Fet’ta vie

Question 3 : 
êtes-vous en faveur d’une 

réglementation de la vente du 
cannabis?

Question 2 : 
le fait que la justice sanctionne 
les détenteurs de cannabis pour 

consommation personnelle
est-elle une bonne chose?

Question 1 : 
avez-vous déjà consommé 

du canabis?

liberté
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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 consulter partout, tout le temps. 

 SITES INTERNET

Drugs’care Jeunes et Laïques

 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. Le CAL/Luxembourg et ses services, 
Drugs’care et Maison Arc-en-Ciel, sont présents sur l’incontournable réseau social : 

Facebook. Likez, partagez, diffusez !

CAL Luxembourg 

www.cal-luxembourg.be  www.lgbt-lux.be www.africa-gay-rights.org 

Maison Arc-en-Ciel de la province 
 de Luxembourg
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LA RÉGIONALE DU CAL/LUXEMBOURG 
AU 31/12/2019 
LES ASSOCIATIONS MEMBRES

Association Nationale des Communautés 
Educatives (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
Rue des Récollets 1 à 6600 Bastogne

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

Fondation Magnette-Engel-Hiernaux - 
Luxembourg
Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont

Régionale du Luxembourg du Service Laïque 
d’Aides aux Personnes asbl
Micheline DEMET, 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

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
Avenue de Mersch 106 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
Vincent THOMAS, Président
Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon

Communauté Laïque des trois Frontières
Eugénie NIZET, Présidente
Rue de Longwy 102/A à 6790 Aubange

Maison de la Laïcité de Virton - 
Gaume Laïcité asbl
Philippe DUGAILLEZ, Président
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton

Maison de la laïcité d’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

Rain’Gaum asbl
Lola NICOLAS, Présidente
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton

Femmes Prévoyantes Socialistes -
Luxembourg asbl
Mireille MARTINET, Présidente
Place de la Mutualité 1 à 6870 Saint-Hubert

Association Belge des Athées - section 
provinciale de la province de Luxembourg asbl
Emmanuel EMONTS, Président
Avenue Bouvier 87 à 6760 Virton

Coup de pouce d’ici et d’ailleurs ASBL
Marianne DE GREEF, Présidente
Avenue de Mersch 106 à 6700 Arlon

BUREAU ÉXÉCUTIF 
Cécile ARTUS, présidente
Micheline DEMET, vice-présidente
Monique SCHMIT, secrétaire
Jean-Claude HUMBERT, trésorier
Francis DANLOY, membre
Michèle DIRICK, membre invitée 
Marie-France CAMUS, membre invitée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Marie-France CAMUS (Maurice BUISSERET, 
suppléant)
Cécile ARTUS (Mireille DAMINET, suppléante)
Francis DANLOY (Michel MOSTIN, suppléant)
Micheline DEMET (Josette MATON, suppléante)
Monique SCHMIT 
Marianne DE GREEF
Jean-Claude HUMBERT 
Paul VANDERBORGHT (Martine RAUSCH, 
suppléante)
Ludovic TURBANG
Lola NICOLAS 
Emmanuel EMONTS 
Philippe DUGAILLEZ
Michèle DIRICK, membre du Bureau invitée

DÉLÉGUÉS 
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
Geneviève EISCHORN, technicienne de surface 
Magali FILIPUCCI, comptable 
Mélodie FRANCOIS, secrétaire-accueil
Stany GENTGEN, animateur
Ingrid GLUSMANN, coordinatrice régionale
Véronique GUISSARD, secrétaire-accueil
Laetitia HEMMER, animatrice
Boris HERMAND, animateur
Dominique LOTH, secrétaire-accueil
Juliane MATHIEU, animatrice
Emilie NAISSE, assistante comptable
Eloïse PAJOT, animatrice
Isabelle RENSON, chargée de projets
Stéphanie RINGLET, animatrice
Korotimi SANOGO (Adja), animatrice
Daniel SHYIRAMBERE, secrétaire-accueil
Julie STOZ, animatrice
Elisabeth THIERY, assistante administrative
François THOMASSET, animateur 
Christine VERHULST, assistante de direction
Grégory WAUTOT, rédacteur web

VOLONTAIRES

Merci à : 

Monique BAILLIEUX
Eric BILLION
Myriam BRIZY
Béatrice CENNE
Patricia COLETTE
Marianne DE GREEF
Roland DE WORM
Alain DELHEZ
Micheline DEMET
Maryse DOFFINY
Emmanuel EMONTS
Eric GELHAY
Paul GRUSELIN
Marcel HELLEBOIS
Jean-Claude HUMBERT
Ismérie JACQUES
Patrick LAMBERT
Josette MATON
Michel MOSTIN
Francis MOTUS
Lola NICOLAS
Anne-Marie PETIT
Claudine SAUSSUS
Jean-Pol SCHUMACKER
Monique SCHMIT
Georges SIRONVAL
Françoise TIRIONS
Ludovic TURBANG
Louis WAUTHIER

Et aussi Jean-Luc, Florian, Sébastien, Nicolas, Eric, 
François, Christian, Christophe, Claude, Lisa-Lou, 
Carolane, Quentin, Jean-Yves, Sébastien, Marie, 
Emelle, Lise, Noa, Elina, Joyce, Kodzovi, Jeanne d’Arc, 
Patricia, Michel, Rodrigue, Stéphanie, Stevelie Ines, 
Alhassane, Alhoussene, Jeannette Lucie, François, 
Mohamed, Mamadi, Gnagna, Albéric, Brisse, Jean-
Jules, Romial, Eric, Lucie, Jonathan, Viviane, Flore et 
Daniel.
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LE CAL-COMMUNAUTAIRE ET SES RÉGIONALES

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
rue 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



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

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

Relais Virton
avenue Bouvier 87
6762 Virton
T. 063/21.00.00
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
https://www.facebook.com/MaisonArcenCielduLuxembourg6760
www.lgbt-lux.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
https://www.facebook.com/Drugscare6700
courrier@cal-luxembourg.be 

CAL/Luxembourg
rue de l’ancienne Gare 2
6800 Libramont-Chevigny
T. 061/22.50.60 – F. 061/22.56.48
https://www.facebook.com/CALLuxembourg
courrier@cal-luxembourg.be
www.cal-luxembourg.be

Ed. resp. : Marie-Ange Cornet, CAL/Luxembourg asbl, rue de l’ancienne Gare 2, 6800 Libramont
Conception graphique : Stéphanie Hemmer - Papeterie des Ardennes


