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Avantpropos
Quelle drôle d’année ! Plus que jamais, nos
publics ont besoin d’accompagnement, de
soutien, d’esprit critique face à un monde qui
semble bien chaotique.
Et voilà que tout rassemblement à plus
de quatre personnes est interdit alors que
les décrets de l’éducation permanente
reconnaissent les activités pour les groupes
composés de minimum 5 adultes. Et voilà que
les portes des institutions ferment, que les
écoles n’accueillent plus que les animations
essentielles, que les salles suffisamment
vastes pour se tenir à distance viennent à
manquer. Quelle drôle d’année ! Maintenant,
les réseaux sociaux sont conseillés, voire
encouragés pour ne pas perdre contact, les
écrans sont obligatoires pour nos enfants.
Quelle triste année ! Interdit de se toucher,
de se prendre dans les bras, de s’embrasser,
de se tenir la main alors que nous en avons
tellement besoin. Qui ose encore faire de
la prévention des IST, de l’EVRAS alors que
les experts déconseillent les nouvelles
rencontres ? Le sexe et l’amour ont-ils acquis
le statut des drogues ? Sachant que l’illégalité
a pour grande conséquence d’augmenter les
risques pour la santé.
Comment avons-nous résisté ? Comment
en tant qu’acteur de la citoyenneté et de
l’accompagnement avons-nous fait notre
métier ? Les équipes ont été au front : le
relais d’Arlon et le comptoir d’échange de
matériel sont restés ouverts. Un délégué, puis
deux, puis bientôt toute l’équipe a accueilli,
rassuré, donné accès aux dispositifs sanitaires.

L’accompagnement des demandeurs de
protection internationale LGBT a été poursuivi
en présentiel. L’écoute et le soutien moral se
sont digitalisés et ont continué par téléphone.
La sensibilisation a été proposée par écran
interposé. Les équipes ont aussi peaufiné les
outils en vue de la fin de la crise sanitaire.
Quelle année terrible ! Nous comptons nos
proches victimes du covid-19 et mesurons
la force du toucher : une poignée de main,
une main sur l’épaule, un hug à l’américaine,
un frôlement. Nous savons aujourd’hui que
la convivialité, le rire et faire groupe passent
nécessairement par la rencontre. Que cela
nous a manqué !

Marie-Ange Cornet,
Directrice

2020 fut une année sous le signe de
l’inattendu, du surprenant, du non anticipé :
le télétravail qui devient la norme sine die,
l’esprit d’équipe non plus autour d’une table
de réunion, mais sur un écran.
Les
équipes
du
CAL/Luxembourg
ont brillamment relevé le défi des
bouleversements, de l’adaptabilité et de
la digitalisation alors que les activités, par
essence, se déroulent en présentiel. Par
ailleurs, les services destinés aux publics
fragilisés ont continué à fonctionner comme
d’habitude: bravo aux collègues qui sont allés
à leur rencontre et les ont accompagnés.
Enfin, les sujets qui nous tiennent à cœur
n’ont pas été emportés avec la vague « coronavirale » et restent plus que jamais nos luttes :
pour une loi IVG totalement dépénalisée, pour
un débat sans tabous sur la légalisation du
cannabis, pour l’adhésion au concept de « one
health », pour une société sans stéréotypes sur
la migration, le public LGBTQI+, pour la liberté
de pensée dans le respect d’autrui.

Cécile Artus,
Présidente
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Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et
la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences.
• Françoise DOLTO •
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Émancipation
Solidarité
Libre choix

Assistance
morale

Accompagnement

Individuel

- Drugs’care (relais d’Arlon)
- Maison de repos et de soins
- Hôpital
- Prison
- À domicile

Collectif

- Maisons de repos et maisons
de repos et de soins
- Drugs’care (relais d’Arlon)

Cérémonies non
confessionnelles
ou laïques
Réflexion
et formations
Soutien à la laïcité
locale

- Parrainages
- Mariages
- Funérailles

- Formations, colloques,…
- Formations des volontaires

- Partenariats
- Aide logistique et administrative
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Lignes d’écoute spéciales COVID-19

Un 0800 pour les personnes détenues
Accès au préau limité, plus aucune visite, plus
aucune activité ni permission de sortie : la lutte
contre le coronavirus a impacté et impacte
encore les détenus des prisons belges au
moment de l’écriture de ce rapport d’activités.
Pour continuer à assurer une écoute et une
assistance morale, la Fondation pour l’Assistance
Morale aux Détenus (FAMD) a ouvert un numéro
vert, avec le soutien, notamment, du CAL/
Luxembourg. Lors de la première vague, une
cinquantaine de détenus des trois prisons de
la province ont été suivis pas nos équipes de
délégués et de volontaires.

0800 72 0 74
La deuxième vague et les mesures sanitaires
compliquant le quotidien des détenus et les
isolant encore davantage du monde extérieur,
cette écoute active, qui a été utile et efficace
lors du premier confinement, a été réactivée.
C’est une initiative de solidarité qui mérite d’être
soulignée.

Un numéro 0800 pour rompre l’isolement
Les conséquences de la pandémie touchent
encore aujourd’hui la société et la vie de
l’ensemble des citoyens. Les maisons de
repos, comme lieux de confinement avérés,
n’y échappent pas. Dans ces conditions, les
visites des proches ont été interdites, puis
drastiquement limitées. En partenariat avec le
SLP Luxembourg, le CAL/Luxembourg a élargi
ses actions d’assistance morale auprès des
résidents des maisons de repos et de soins de
la province par le biais de la ligne téléphonique
spécifiquement dédiée à ce soutien moral. La
même dynamique a parallèlement été menée
auprès des hôpitaux et des personnes isolées de
la province (0800 82 089).
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Accompagnement individuel

Dans les implantations
Pas d’accès libre au public dans les implantations
(uniquement sur RDV), sauf à Arlon et en respect
des obligations liées aux mesures sanitaires
dues à la pandémie de covid-19 :
 ظAccueil bas seuil : toute personne y est
accueillie, quel que soit sa demande ou
son état,
 ظAccès au comptoir de matériel stérile
 ظService douche
 ظDistribution gratuite de gel hydro
alcoolique et de masques
 ظDistribution des « kits de solidarité »
 ظSuivi administratif le cas échéant

En maison de repos et à l’hôpital
L’assistance morale en maison de repos et
à l’hôpital est assurée par des volontaires
du Service Laïque d’aide aux Personnes du
Luxembourg (SLP Luxembourg). Ils s’y rendent
à la demande (souvent, environ tous les 15 jours)
pour une écoute non confessionnelle. Le service
est ouvert à toute personne quelles que soient
ses convictions philosophiques.

L’accueil, la formation et l’encadrement
des volontaires sont assurés
par le CAL/Luxembourg.

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 et, pour
certains, de montrer leur engagement laïque.

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.
7

En collaboration avec le représentant laïque,
les demandeurs construisent une cérémonie
unique, correspondant à leurs attentes, leurs
désirs et reflétant leurs valeurs. Ils disposent d’une
grande liberté de choix dans la construction
d’une cérémonie personnalisée.
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34 funérailles
2 mariages
5 parrainages

34

Funérailles laïques et non confessionnelles
En 2020, notre mission d’assistance morale a
pris encore plus tout son sens compte tenu des
circonstances exceptionnelles dans lesquelles
les cérémonies de funérailles ont dû être
organisées en raison de la crise sanitaire.
Malgré les restrictions, les équipes de délégués et
de volontaires du CAL/Luxembourg ont continué
à assurer les cérémonies de funérailles dans le
respect des protocoles socio-sanitaires et des
mesures prises par les entreprises de pompes
funèbres de la province de Luxembourg. Les
délégués et les volontaires sont restés à la
disposition et à l’écoute des familles pour les
accompagner au mieux dans ces moments de
tristesse particulièrement difficiles et les aider
à rendre un dernier hommage digne à leur
proche.

Volontariat
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 laïques.
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 active. Ensuite vient
8

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.

68 volontaires
38 Volontaires - Activistes LGBT
10 Volontaires cérémonies
1 Volontaires Moment lecture
4 Volontaires animations LGBT
2 Volontaires projets en prison
2 Volontaires Drugs’care (relais Arlon)
10 Volontaires administratif, travaux et aide aux
événements
1 Volontaires assistance morale

Formation : La Laïcité comme principe transversal au
cœur de nos réflexions
Le 15 septembre 2020, une matinée de
réflexion sur « La Laïcité, un principe transversal
et universel ? » a été organisée à Bastogne
avec Jean Leclercq, Professeur de philo à
l’UCL, membre titulaire de l’Académie Royale
de Belgique, Secrétaire général de l’ASPLF,
Chercheur à l’Institut Supérieur de Philosophie et
à l’Institut de recherche en Religions, Spiritualités,
Cultures et Société et Conseiller parlementaire à
la Région bruxelloise. Jean Leclercq a éclairé les

participants sur la manière dont la Laïcité, qui
vise à construire une société plus libre, plus juste
et plus fraternelle, offre une véritable alternative
à notre société qui apparaît aujourd’hui en crise,
marquée par la remise en cause des libertés
individuelles, de l’égalité et de la solidarité. Cela
a permis aux délégués ainsi qu’aux volontaires
présents de poser un regard différent sur les faits
de société, notamment en cette période de crise.

Formation des nouveaux volontaires
Les 27, 28 novembre et le 7 décembre 2020,
une formation a été proposée aux nouveaux
volontaires impliqués dans les projets de la Maison
Arc-en-Ciel, dans l’assistance morale aux détenus
ou encore dans les cérémonies laïques. Réalisée
en visioconférence, cette formation était basée
sur l’interactivité des volontaires afin d’enrichir
l’expérience des uns et des autres, quel que soit
le domaine de travail. Ces formations permettent
aussi la continuité du lien avec les volontaires de
l’association.
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Renforcement de l’équipe des volontaires
Le 19 septembre 2020, les volontaires et les
délégués du CAL/Luxembourg se sont réunis
pour la deuxième fois à la Maison Henri la
Fontaine à Virton.

Faire le lien entre la théorie, la parole sur les valeurs
que nous défendons et notre pratique quotidienne est
parfois difficile. Très souvent, nous nous trouvons
dans des situations où nous nous sentons démuni·es.
Chez des amis, dans nos familles, dans notre milieu
professionnel…... Comment défendre ces valeurs face
à la démagogie, au populisme, à la pensée facile, aux
fake news ?

En 2020, la régionale a misé sur les liens étroits
avec la cinquantaine de volontaires engagés
pour la laïcité. Nous avons ainsi organisé, outre
les contacts réguliers, des formations et des
discussions en groupe sur le travail réalisé et les
difficultés qui ne manquent pas d’émerger ainsi
que le rassemblement annuel de septembre,
moment de convivialité mais surtout de
rencontre avec les volontaires de nos différents
services.

Partenariat avec la laïcité locale
Infos-débat avec la Maison de la Laïcité d’Arlon Nouvelle antenne du CAL/Luxembourg à Vielsalm
Soirée de réflexion et d’échanges avec Micheline
Satinet, responsable de l’antenne Luxembourg
de l’ADMD (Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité) et Vice-présidente du
CAL/Luxembourg, sur le thème
« Tout ou presque sur l’euthanasie … Définition,
cadre et législation ».

Suite à la dissolution de la Maison de la
Laïcité du Val de Salm Haute Ardenne, le
CAL/Luxembourg a ouvert une antenne située
place de Salm. Une après-midi de portes ouvertes
était prévue le mercredi 28 octobre 2020, mais
suite aux mesures gouvernementales, nous
avons décidé de réduire cette après-midi qui se
voulait conviviale, en une permanence afin de
tout de même pouvoir présenter nos actions,
animations et services.

Communication
Réalisations
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 ظDépliant de présentation des
cérémonies non confessionnelles ou
laïques
 ظDépliant de présentation des funérailles
non confessionnelles ou laïques
 ظFarde à rabats

Communiqués de presse

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Le 09/03/2020 « Table ronde
et témoignages sur le don d’organes »
Le 08/04/2020 « Une écoute en ligne,
gratuite et confidentielle, pour les détenus »
Le 15/04/2020 « Une permanence
téléphonique pour rompre l’isolement »
Le 09/06/2020 « L’éthique en question – cycle
de conférences en Facebook live »
Le 14/10/2020 « Le CAL/Luxembourg ouvre
une antenne à Vielsalm »
Le 13/11/2020 « La ligne d’écoute pour les
détenus réactivée »
Le 07/12/2020 « Droits humains et Covid-19,
focus sur les maisons de repos »

Articles de presse

ظ
ظ
ظ
ظ

ظ

Le 21/02/2020 « Tout ou presque sur
l’euthanasie » dans L’Avenir du Luxembourg
Le 30/03/2020 « Les funérailles laïques
assurées en province de Luxembourg »
dans La Meuse
Le 30/03/2020 « Les funérailles laïques sont
assurées » dans L’Avenir du Luxembourg
Le 09/04/2020 « Assistance morale laïque :
un numéro vert pour les détenus »
sur RTBF.be et dans le Luxembourg matin
sur Vivacité
Le 15/04/2020 « Pourquoi nos prisons se
vident ? » dans La Meuse

Reportage - Interviews
ظ

ظ

Le 21/04/2020 « Écoute active et soutien
moral par téléphone » interview d’Isabelle
Renson, chargée de projets, afin de présenter
les permanences téléphoniques sur Must FM.
Le 22/04/2020 « Corona CAL. » interview
d’Isabelle Renson, chargée de projets, afin
de présenter les permanences téléphoniques
sur Must FM.
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Continuer sur la voie de la prohibition
est une attitude à la fois laxiste
et criminelle. La légalisation permettra
de restituer une liberté fondamentale
aux citoyen.nes, celle de pouvoir disposer
en individus autonomes de leur corps
et de leur esprit.
• Michel HAUTEFEUILLE •
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Liberté
Citoyenneté
Émancipation
Solidarité

Drugs’care

Drugs’care en 2020

Accueil
et information

En ambulatoire

- Accueil bas seuil à Arlon
- Comptoir d’échange
de matériel
- Accompagnement
- Orientation vers
un service spécialisé

Réduction
des risques

Opérations
Boule de Neige

- Boule de Neige Rue

Formations

- Réduction des risques

(Service d’aide et de soins
en assuétudes agréé et
subventionné par la Région
Wallonne)
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Focus sur l’accueil bas seuil en 2020
Malgré les longues périodes de confinement,
Drugs’care a maintenu son service d’accueil bas
seuil ouvert pour ces « oubliés » des mesures
sanitaires décidées par les autorités. Le maintien
des services a donné aux usagers un minimum
de confort : café, douche, matériel gratuit
de protection contre le virus, écoute, accès à
INTERNET, aide administrative... À noter qu’un
nouvel ordinateur a été mis à la disposition des
usagers permettant des appels en visio.

L’interpellation des pouvoirs publics, au début de
la deuxième vague, a rappelé à nos mandataires
locaux que l’absence de mesures concrètes
renforçait la stigmatisation de ce public par la
population alors que les sans-abris n’ont aucune
possibilité individuelle d’accéder à un lieu de
confinement. Cette interpellation a aussi rappelé
l’urgence de conditions pour une vie digne.

Usagers

Groupes de parole
La soirée des usagers est un lieu de parole où
les participants abordent des thématiques liées
aux dépendances. Les 13 rencontres organisées
en 2020 ont permis une parole libre et sans
jugement.
Ces moments sont mis à profit pour construire
ensemble des projets, comme par exemple,
l’outil Toxocity.
C’est aussi une ouverture en soirée du comptoir
d’échange de seringues. Utile donc pour
ceux qui n’ont pas l’occasion de venir chercher
leur matériel durant les heures d’ouverture du
service.

Toxocity
L’année 2020 a vu la finalisation de l’outil Toxocity,
jeu de réduction des risques à la consommation
de drogues. Initiative du groupe d’usagers
avec le soutien d’un délégué, il a pour objectif
principal l’information et la mise en débat des
thématiques liées à cette consommation et à
ses conséquences sur le plan de la santé.
14

Les projets de réduction des risques
en province de Luxembourg

Comptoir d’échange
Pendant la crise sanitaire, l’équipe de Drugs’care
a maintenu l’échange de matériel usagé par
du matériel stérile aux heures habituelles du
comptoir.

Travail de rue
En complément à ce travail de réduction des
risques au Relais, des maraudes ont été mises en
place deux fois par semaine dans Arlon. Elles ont
permis de fournir du matériel et des informations
de réduction de risques liés à la consommation
de drogues et à la lutte contre le covid-19.
Face aux rumeurs et aux fausses informations
qui ont été véhiculées en rue sur la crise du
covid-19, ces maraudes étaient aussi l‘occasion
de fournir aux usagers de drogue un maximum
d’informations sur les modes de transmission du
covid-19 et sur les mesures de confinement.

Distribution de kits solidaires
Tous les ans, l’équipe du service Drugs’care
organise une journée festive pour les usagers à
Arlon. Face au regain de la pandémie, l’équipe
a dû adapter cette journée et a proposé une
distribution de kits solidaires aux usagers
contenant du gel hydroalcoolique, des bandanas
en tissu, des masques jetables et des collations.
Durant cette période difficile, il est important de
rester solidaire et de soutenir les usagers, déjà
fragilisés en temps normal. La distribution s’est
déroulée en trois dates jusqu’au 24 décembre.
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TROD HIV – Test à Orientation Diagnostic
Le TROD est un Test Rapide à
Orientation Diagnostique qui permet
d’avoir un 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. Si le résultat est réactif, il doit
être confirmé par un test de dépistage
classique (prise de sang).

Drugs’care et la Maison Arc-en-Ciel ont continué
à proposer 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 sociale de
la Ville de Bouillon). Ces dépistages sont rapides,
gratuits et confidentiels.
La formation des délégués du CAL/Luxembourg
et de ses deux services s’est poursuivie avec
actuellement 7 personnes de l’équipe ayant reçu
la certification obligatoire pour cette mission.

Présence dans les coordinations locales et régionales
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), le Plan Fête et dans les supervisions
organisées par Modus Vivendi à Bruxelles, ainsi
que dans la plateforme DAWA (Drogues Action
Wallonie), membre depuis cette année du
Centre d’Action Laïque.

Activités récurrentes
 ظAccueil bas seuil et échange de matériel
à destination de la consommation de
drogues
 ظOpérations Boule de Neige : Alcool, Rue,
Cannabis et Prison
16

Communication

Réalisations
ظ
ظ
ظ
ظ

Briquets
Cendriers de poche
Bics
Coupe-pilules

Communiqué de presse
ظ

Le 05/02/2020 « New ! Permanence
de la Maison Arc-en-Ciel et de Drugs’care
à Bouillon »

Articles de presse
ظ
ظ
ظ

Le 04/04/2020 « Les toxicomanes
ne parviennent plus à se fournir » dans La
Meuse
Le 15/04/2020 « Davantage
de violence au sein des familles » dans La
Meuse
Le 07/05/2020 « Risque d’overdoses avec
le déconfinement » dans L’Avenir du
Luxembourg
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Toute personne, partout dans le monde,
a le droit de vivre dans la dignité, libre
de toute crainte et de toute oppression,
libérée de la faim et de la soif...
• Nelson MANDELA •
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Égalité
Citoyenneté
Émancipation
Solidarité

Maison
Arc-en-Ciel

Maison Arc-en-Ciel de la
province de Luxembourg

International

- Lobbying
- www.africa-gay-rights.org
- Colloques et conférences

Accompagnement

- Accueil et information
- Entretiens individuels
ou collectifs

Rain’Gaum ASBL
Volontariat
Lutte contre
l’homophobie et la
transphobie
Groupes d’entraide

- Animations scolaires
- Animations / formations adultes
- Interpellation des politiques
- Stands de sensibilisation
- Transidentitaires
- Jeunes LGBTQI+
- Activistes réfugiés LGBTQI+
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Soutien aux trans* et intersexes
Parfois, des chiffres bien concrets valent mieux
que de longs discours. La Maison Arc-en-Ciel du
Luxembourg anime un groupe de 90 personnes
trans* dont 12 adolescent.es mineur.es d’âge. En
raison de la pandémie, il n’y a eu que 3 réunions en
présentiel. 31 personnes y ont participé. À partir
du 30 avril, pour pallier le manque de réunion,
des visioconférences ont été organisées chaque
vendredi de 17 h à 20 h via un salon ouvert sur la
page Facebook du groupe. 192 personnes ont
fréquenté ces salons.

Accompagnement individuel
Au cours de l’année écoulée, 37 personnes ont
entamé leur transition avec l’accompagnement
de notre équipe. Dans ces 37 personnes, il y a 27
adultes, 6 adolescent·e·s mineur.es d’âge (+ de 16
ans) et 4 étranger.ères : 3 Français.es et 1 marocain
arrivés en Belgique après avoir correspondu avec
Lola Nicolas, notre responsable du groupe, et ce
pendant 6 mois. Au cours de cette même année, 3
personnes trans* ont terminé leur transition.

Malgré la pandémie, 26 personnes trans* ont
été reçues en entretien individuel, 88 autres ont
contacté Lola Nicolas par courriel pour obtenir des
informations en vue de débuter leur transition. Ce
qui fait au total un suivi pour 156 personnes trans*
par emails.
6 étranger.ères trans* ont également sollicité
Lola Nicolas pour une aide afin de demander la
protection internationale à la Belgique.

Une consolidation des liens avec le corps médical
Pour accompagner les transitions, la Maison Arcen-Ciel a conclu un protocole d’accord avec 4
endocrinologues (3 en Wallonie et 1 à Bruxelles)
et a passé une convention avec 1 psychologue.

Sensibilisation et interpellation des politiques
À noter également des animations scolaires,
des contacts avec 9 étudiantes afin de les
accompagner dans leur travail ou leur mémoire
de fin d’études ou encore leur thèse et surtout
l’interpellation du ministre de la Justice afin
de s’opposer à la création d’un troisième sexe
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stigmatisant sur les documents d’identité et de la
ministre de l’Enseignement en vue de prendre des
mesures fortes de sensibilisation, ceci pour éviter
les suicides d’adolescent.es trans* violemment
mégenré.es dans leur école, comme celui qui s’est
produit en France le 18 décembre 2020.

En ma qualité de personne trans, la principale
revendication que je porte concerne les enfants
dès avant la naissance. Quand une maman
accouche, on doit déclarer dans les 15 jours
à l’administration communale qu’elle vient de
donner naissance à un garçon ou une fille. Moi,
c’est ce que j’appelle une assignation d’office,
sans respecter l’identité de l’enfant. On devrait
permettre aux parents de déclarer un enfant.
C’est à l’enfant lui-même, au cours de sa vie, s’il
en a envie, de se définir lui-même.
Lola

Mes revendications, c’est qu’on parle de la
transidentité à l’école, que ce soit quelque
chose de normal. Lucie

Mes revendications en tant que personne
transgenre sont les mêmes qu’en tant
que personne humaine. Nous sommes tous
différents et nous devons tous nous accepter
les uns les autres comme nous sommes.
Vinciane

Accueil des candidats réfugiés pour raison
d’orientation sexuelle, d’identité et expression
de genre (OSIG)
Outre un travail d’entretiens individuels qui
visent à soutenir les demandeurs de protection
internationale pour des raisons d’orientation
sexuelle et d’identité ou expression de genre
dans leur procédure devant le Commissariat
Général aux Réfugiés et Apatrides, le service
Maison Arc-en-Ciel a poursuivi un travail de
fond au niveau wallon et international, aux côtés
d’Arc-en-Ciel Wallonie.

Une collaboration entre
les Maisons Arc-en-Ciel
wallonnes
Des formations ont permis de consolider l’offre
des Maisons Arc-en-Ciel wallonnes et d’écoler
des volontaires belges ou réfugiés eux-mêmes
dans le travail d’accueil et d’écoute.

Groupes de parole
Les groupes de parole, en français et en anglais,
se sont poursuivis, avec le soutien du CRESAM,
ainsi que des activités conviviales ou de
militance. Bien que la pandémie ait arrêté toute
activité en présentiel, les contacts ont continué
sur les réseaux sociaux.
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Le travail au niveau international
Au plan international, l’implication dans EGIDES,
alliance francophone internationale pour les
associations LGBTQI+, et le renforcement de
notre site INTERNET www.africa-gay-rights.org
qui deviendra en 2021, sous la coupole d’Arcen-Ciel Wallonie, le site AIR (www.arcenciel-

international.be) ont permis de mettre en lumière
notre travail de renforcement de l’implication
active de notre public. Ce qui est pour nous une
manière forte de soutenir les compétences des
(candidats) réfugiés. Ce travail a débouché par
exemple sur la création d’un comité de rédaction
d’une douzaine de personnes pour le site AIR.

À la rencontre des publics

Permanences

Accueil et accompagnement
L’accueil et l’accompagnement individuels et
collectifs sont des secteurs fortement investis
par la Maison Arc-en-Ciel. Avec une année 2020
à nulle autre pareille, la Maison Arc-en-Ciel est
restée disponible et à l’écoute de toutes et tous,
que ce soit par téléphone, par visioconférence
ou sur rendez-vous.

Avec l’étendue de la province de
Luxembourg, il est essentiel pour la
Maison d’Arc-en-Ciel d’offrir davantage
de proximité pour conseiller, orienter ou
simplement rassurer les personnes LGBT+
qui en ressentent le besoin.
Grâce à des partenariats locaux, elle assure
des permanences mensuelles à Bouillon
et à Bastogne. Une permanence sera
également assurée à Vielsalm.

Rain’Gaum
Association d’accueil et de rencontre au sens
communautaire, Rain’Gaum a proposé ses soirées
LGaieBT conviviales quand cela était possible en
2020 ainsi que sa Burger Party annuelle.
L’association s’est aussi investie à la préparation
de la participation d’un groupe d’activistes
LGBT+ au défilé de la cavalcade florenvilloise,
malheureusement annulée.

TROD HIV – Test à
Orientation Diagnostic
La Maison Arc-en-Ciel propose des dépistages
du VIH-Sida à l’aide du TROD lors de permanence
ou sur rendez-vous. Ces dépistages sont rapides,
anonymes et gratuits.
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La lutte contre l’homophobie
et la transphobie et la
sensibilisation des publics
Une des actions majeures de la Maison Arcen-Ciel, via des animations scolaires, des
sensibilisations de professionnels ou encore
la campagne « Ma commune, une commune
ouverte à tous, une commune gay-friendly », est
la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Volontariat
Pour la Maison Arc-en-Ciel, il est important de créer
un groupe de volontaires permettant de couvrir
un large panel d’évènements ou d’activités de
sensibilisation. Plusieurs volontaires se retrouvent
une fois par mois pour créer une cohésion, discuter
des activités ou exploiter un thème.
L’équipe de volontaires est amenée à participer aux
évènements festifs, à accompagner les personnes
en demande, à sensibiliser le public jeune ou
adulte lors d’animations scolaires, conférences
ou autres. Ce groupe de volontaires fortement
investis est en perpétuel développement.

Partenariats
La Maison Arc-en-ciel vit aussi dans les différents
partenariats qui gravitent autour d’elle. Un
partenariat peut permettre une meilleure visibilité,
permettre aux participants d’activités de recevoir
des informations sur le service, élargir les horizons,
favoriser la possibilité de faire des évènements plus
importants, et rassembler différentes associations
œuvrant dans le même militantisme.

Articles de presse
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Le 09/06/2020 « Le drapeau Arc-en-Ciel a flotté
au vent dans 27 communes de la province de
Luxembourg, le 17 mai dernier » sur 7FM
Le 08/08/2020 « Un lieu « refuge » pour les LGBT + »
dans L’Avenir du Luxembourg
Le 13/08/2020 «Tour d’horizon des associations :
Maison Arc-en-Ciel Luxembourg » dans Garçon
Magazine
Le 17/08/2020 « Province de Luxembourg : une
association pour venir en aide aux victimes
d’agressions discriminatoires » sur le site Shootlux
Le 20/08/2020 « Homophobie : il faut que cela cesse »
dans l’Avenir de Luxembourg
Novembre 2020, parution d’un encart visuel « La
Maison Arc-en-Ciel est là pour vous » dans le Publivire
Le 16/12/2020 « Pas le bon genre ? » Interview de Lola
Nicolas, responsable du groupe trans* dans l’Ardenne
Hebdo

Communication

Site
En 2020, Lola Nicolas, responsable du groupe trans*,
et les membres du groupe trans* ont développé
un site web : transgenremaclux.com. Outre la
présentation de la Maison Arc-en-Ciel, du groupe
trans* et de ses activités, le site est une source de
conseils, d’informations utiles et nécessaires pour
toute personne en questionnement ou qui souhaite
entamer des démarches pour sa transition.

Réalisations
 ظCapsule vidéo présentant la Maison Arc-en-Ciel
pour l’édition virtuelle des Fiertés namuroises
 ظCapsules vidéos « Dialogue avec des membres
du groupe trans* » à l’occasion de la journée
mondiale du souvenir trans* (le regard des
autres, les revendications, la transphobie)

Réseaux sociaux
La Maison Arc-en-Ciel a renforcé sa présence sur
le web avec un compte Instagram.

maisonarcencielduluxembourg

Communiqués de presse
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Le 08/01/2020 « Bienvenue en 2020 ! »
Le 05/02/2020 « New ! Permanence de la Maison
Arc-en-Ciel et de Drugs’care à Bouillon »
Le 05/02/2020 « New ! Permanence de la Maison
Arc-en-Ciel à Bastogne »
Le 31/08/2020 « Rentrée LGaieBT 2020 ! »
Le 09/10/2020 « Transidentité et santé. Regards
croisés sur l’hormonothérapie »
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L’éducation aux droits humains est
bien plus qu’un sujet de leçon ou que le
thème d’une journée : c’est un processus
qui vise à ce que chacun soit équipé pour
vivre sa vie dans la sécurité et la dignité.
En cette Journée internationale des droits
de l’homme, continuons ensemble à faire
le nécessaire pour que les générations
futures aient une culture des droits
humains, et à promouvoir la liberté,
la sécurité et la paix dans tous les pays.
• Kofi ANNAN •
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Emancipation
Solidarité
Libre choix
Citoyenneté

Citoyenneté

Citoyenneté

Campagnes

- Egaux ensemble

Femmes

- À corps et des accords

Jeunes

- Fêtes laïques

- Déclarations anticipées

- Place des revendications

- Stage
- Laïcitad
- Débats digitaux

Migration
Mémoire
Ethique
Prisons

- Coluxam
- Ciné-débat
- Colonisation
- Facebook live
- Organe de concertation
- Journaux
- Journées nationales

Assuétudes

- Drive mut
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Infiniment confiné.es
Le Yo-Yo, le Hubert Mag et le Libre Marche
sont les journaux des prisons d’Arlon, SaintHubert et de Marche-en-Famenne. Leur comité
de rédaction composé de détenus et animé
par le CAL/Luxembourg contribue à la libre
expression des opinions et des préoccupations
de l’ensemble détenus.

Le problème de la prison et de la société,
c’est que tant qu’on n’est pas concerné par
le système carcéral, on ne s’y intéresse pas.
Le pensionnaire

Le confinement a fait arrêter toutes les
visites familiales du jour au lendemain, un
coup dur en plus pour tous les détenus. Moimême, j’ai mal vécu ce confinement car c’est
être enfermé doublement et être encore plus
privé de liberté.
un détenu de la prison d’Andenne

Concours d’écriture
Le CAL/Luxembourg a organisé des concours
d’écriture et de dessins dans les trois prisons de
la province. L’actualité, « le déconfinement…
Quelle liberté ? », « en dehors des murs »,… sont
quelques-uns des thèmes proposés, avec à la clé,
pour les gagnants désignés par un jury extérieur
des crédits d’appels téléphoniques.
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A l’occasion de la 7ème édition des Journées
Nationales de la Prison, le CAL/Luxembourg
a donné la parole entre autres aux détenus
sur leur incarcération en temps de pandémie.
« Infiniment confiné.es : regards croisés sur
l’enfermement carcéral » est un recueil d’articles
de détenu.es, d’expert.es et de travailleur.euses
du secteur associatif. Ensemble, ils questionnent
le sens de l’enfermement et abordent la situation
carcérale en temps de confinement.
Le recueil est disponible en ligne sur
www.calluxembourg.be/en-prison/

Être enfermée ? Pour moi, cela représente le
fait de ne plus avoir sa place dans la société,
d’en être exclue, pour ne pas dire rejetée.
C’est priver quelqu’un de son droit d’exister
en tant qu’individu à part entière.
Anissa

Jeunes et Laïques

Stage
Cette année, le CAL/Luxembourg a poursuivi
son travail de développement du mouvement
« Jeunes & Laïques » en proposant un stage
d’été basé sur la philosophie et la citoyenneté
à 22 jeunes. Une journée « retrouvailles » s’est
déroulée à Durbuy en septembre avec 21
participants.
Par ailleurs, un groupe WhatsApp spécialement
dédié à ces jeunes et à leurs animateurs a été
créé et permet le maintien des liens entre toutes
et tous.

Laïcitad
L’absence de séjour à l’étranger cette année a
donné l’opportunité aux équipes de refonder
l’esprit même de Laïcitad et de repenser son
organisation interne. Les séjours sont désormais
créés par un groupe de jeunes composés des
anciens participants et par les animateurs.
Valeurs communes, souhaits et dynamisme des
jeunes ont guidé l’équipe dans l’élaboration du
projet.
Ce camp hors frontière est organisé par les
régionales CAL du Luxembourg, de Namur et
du Brabant wallon dans le cadre de l’association
« Go Laïcité ».

Débats digitaux

Séries et société
Dans l’objectif de diffusion des valeurs de la laïcité
à un public jeune, le CAL/Luxembourg a animé
deux débats digitaux en partenariat avec la Maison
de la Laïcité d’Arlon. Les valeurs de solidarité,

d’égalité et de liberté ont été débattues à travers
deux séries plébiscitées par la tranche des 15-20
ans : « La Casa de Papel » et « Black Mirror ».
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L’éthique en question
Le CAL/Luxembourg et le SLP Luxembourg ont
réalisé deux conférences en Facebook live sur la
thématique de l’éthique et des soins de santé.
César MEURIS, philosophe travaillant pour
RESSORT (HERS), a initié le cycle de rencontres
en abordant la question des dilemmes éthiques,
plus particulièrement ceux qui se posent, en
période de confinement et de crise sanitaire, en
matière de santé et de liberté.
Raymond GUEIBE, psychiatre à la retraite et
éthicien, a quant à lui évoqué le désarroi et les
difficultés vécues par les soignants, les résidents
en maison de repos et les familles. Il a également
abordé l’après-crise dans les maisons de repos
et de soins.

L’intérêt suscité par ces deux conférences
a débouché sur le lancement d’une série
de conférences en Facebook Live intitulée
l’éthique en question. Le concept s’attache à
faire connaître et mettre en débat les bases de
réflexion du travail de terrain de la régionale.
Ainsi, un webinaire a eu lieu en décembre sur
le thème des droits humains et des maisons
de repos. Philippe HENSMANS, Directeur
de la section belge francophone d’Amnesty
International, a abordé le rapport d’Amnesty
intitulé « Les maisons de repos dans l’angle
mort. Les droits humains des personnes âgées
pendant la pandémie de Covid-19 en Belgique ».

Migrations

Participation à la COLUXAM
La COLUXAM est une plateforme qui regroupe
des associations notamment d’éducation
permanente de la province de Luxembourg.
L’occupation de l’espace public en différents
points stratégiques de la province de Luxembourg
visait à dénoncer la politique migratoire actuelle
et à exiger des voies d’accès sûres et légales pour
les migrants. Ces actions ont été organisées
le 18 décembre, journée mondiale des migrants.

Ciné-débat Vnous
La Plateforme d’Hébergement Citoyen a
organisé le 5 mars 2020 au Centre culturel
de Beauraing une soirée sur le thème des
hébergeurs de migrants. Le CAL/Luxembourg
a animé un débat à la suite de la projection de
“VNous” réalisé par le Centre d’Action Laïque.
Pendant un an, Pierre SCHONBRODT, réalisateur
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du documentaire, s’est invité au domicile de ces
résistants à une politique ferme et inhumaine.
Ceux-ci se mobilisent pour accueillir les hommes
et les femmes que l’Europe rejette hors de ses
frontières. Ils se sont appelés les « VNous »,
un néologisme (contraction de vous et nous)
devenu la marque de fabrique de ces citoyens.

Femmes

À corps et des Accords
Le projet « À corps et des Accords », un projet
« par des femmes pour toutes les femmes », a
été organisé dans le cadre de l’appel à projets 2019
d’Alter égales sur le droit à disposer de son corps.
Après plusieurs ateliers organisés en 2019 par
la Bibliothèque communale de LibramontChevigny, le Planning familial des FPS de
Libramont et le CAL/Luxembourg, une exposition
des œuvres réalisées par les participantes a eu
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 ont été
projetées lors du vernissage de l’exposition.

Nos outils

«Place des revendications
« Place des revendications » se veut être un
support de réflexion et de discussion autour des
droits des femmes et de l’égalité des femmes et
des hommes. A travers des informations d’histoire
et d’actualité, parfois surprenantes, toujours
sérieuses, le jeu donne une base objective au
débat pour aborder les droits des femmes.

Une conférence de Fabienne Bloc, chargée de
recherche et de projets EVRAS (éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle) en Fédération
Wallonie Bruxelles était proposée le lundi 9 mars
sur le thème du droit à disposer de son corps et
la notion de consentement. Coauteure du livre
« Jouissez sans entraves ? Sexualité, citoyenneté
et liberté », Fabienne Bloc a abordé les combats
pour l’émancipation des femmes, l’égalité de
genre et la libération des mœurs et a analysé les
enjeux actuels du droit des femmes à disposer de
leur corps.

N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant.
Simone de Beauvoir

Outil présenté à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, lors d’une
rencontre organisée par le CAL/Luxembourg, les
asbl Culture et Santé, le Centre Local de Promotion
de la Santé de la province de Luxembourg, Article
27 Wallonie Nord Luxembourg et le Centre de
planning familial pluraliste de Libramont.

29

Fake news

La pièce manquante

Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout le
monde peut diffuser des informations sans les
vérifier. Les fake news se propagent à une vitesse
folle. Dans ce cadre, le CAL/Luxembourg a publié
un outil ludique sous forme de capsule vidéo (à
découvrir sur le page Facebook CAL Luxembourg).

« La pièce manquante » est une réactualisation
du jeu « La cité des adultes ». Il a pour objectif de
transmettre des informations relatives à la vie
quotidienne et de sensibiliser à des valeurs telles
que la solidarité, l’égalité, la citoyenneté et l’esprit
critique. Les participants approfondissent leurs
connaissances (logement, emploi, services d’aides,
etc.) en répondant à diverses questions relatives à
la vie en société.

Article 1 : Libres et égaux
Ce nouvel outil pédagogique sur les droits
humains créé en 2020 permet de prendre
connaissance de ces droits qui nous protègent,
de leur force et de leur histoire. À travers plusieurs
épreuves, l’outil invite les participants à venir
en aide à trente personnes dans le monde dont
les droits fondamentaux ne sont ni respectés ni
garantis.
- Focus Alcool (àpd 16 ans)

- Non-lieu

- Chambre 229

- La peur de l’autre
- Faisons tomber
les murs

- Réseaux sociaux
- Fake News
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Prison Assuétudes
Fin de vie
Migrations

- Toxocity
- AlTaCaMu
- Ensemble vers le livre

citoyenneté

- En quête d’identité(s)
- Village en jeu
- Wuvé
- Léon le dragon
- La pièce manquante

Numérique Droits humains

- Place
des revendications
- Article 1 :
libres et égaux

60 ans de l’indépendance du Congo
En 2020, la République Démocratique du Congo
célébrait ses 60 ans d’indépendance, après 75
ans de colonisation belge. Une période coloniale
qui a laissé des traces et charrie encore aujourd’hui
l’inacceptable : du déni, des préjugés tenaces, du
racisme et des inégalités flagrantes. Trois activités
en lien avec le devoir d’Histoire et le travail de

Mémoire étaient prévues dont une a pu être
organisée : la visite pour 21 jeunes et adultes de
l’Africa Museum à Tervuren le 24 octobre 2020. Les
deux autres activités seront proposées en 2021 :
une journée de découverte d’outils pédagogiques
et la projection de « Caoutchouc rouge, rouge
coltan » de Jean-Pierre Griez.

Prison

L’organe de concertation entre détenus et la direction
Avec la crise sanitaire, les activités des OCD ont
été suspendues. Les directions des prisons ont

néanmoins réalisé un suivi des décisions et des
propositions antérieures.

Rédaction des journaux internes aux prisons
Bien que nos animations aient été suspendues
cette année, les activités ont continué en direct avec
les rédacteurs du journal qui, en lien avec les autres
détenus, ont édité les journaux. 3 Libre Marche et 3
Hubert Mag ont ainsi pu paraitre en 2020.

À la bibliothèque
de la prison d’Arlon
La distribution des livres a été adaptée à la situation
sanitaire. Elle est devenue individuelle afin de
satisfaire le besoin de lecture des détenus, la lecture
étant encore un des seuls loisirs accessibles en
temps de pandémie.
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Assuétudes

Focus alcool lors des formations à la conduite
Durant le premier trimestre 2020, le CAL/
Luxembourg a poursuivi le travail de réduction
des risques en matière de conduite sous influence
lors des formations pour le permis de conduire

organisées par la Mutualité Socialiste au travers du
service « Drive Mut ». Les questions liées à l’alcool
et à sa consommation sont développées en débat
avec les participants.

Les Fêtes Laïques de la Jeunesse (FLJ)
Avec la crise sanitaire, les rencontres préparatoires
des spectacles n’ont pu avoir lieu et les fêtes ont été
annulées. Le contact avec les enfants inscrits n’a
pas été pour autant rompu. Des espaces digitaux
ont permis à certains enfants de poursuivre leur
préparation en vue des fêtes laïques de 2021 et de
leur participation aux stages que nous organisons.

Discriminations

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Covid oblige, en 2020, la plupart des actions de
terrain habituelles n’ont pu avoir lieu: pas de stand
d’information et de distribution de rubans rouges
et de préservatifs dans les gares ou les marchés,
pas d’événement public, peu d’animations
dans les écoles… Pour sensibiliser la population
et diffuser les messages de solidarité envers
les personnes vivant avec le VIH, la Plateforme

Prévention Sida a lancé des actions digitales sur les
réseaux sociaux. Chacun a pu afficher sa solidarité
avec les personnes séropositives, encore trop
souvent victimes d’exclusion et de discriminations.
L’équipe du CAL/Luxembourg s’est rendue dans
les commerces ouverts de la commune de Virton
et a laissé des kits afin de sensibiliser les clients.

Campagne déclarations anticipées
Début d’année, le CAL/Luxembourg est allé, avec
d’autres intervenants, présenter le jeu « Chambre
229 » aux élèves infirmiers de 3ème année de la
Haute École Robert Schuman à Libramont.
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Cette présentation de différents outils a été
précédée par une intervention du Docteur DAMAS
sur les déclarations anticipées en matière de
soins et de fin de vie. Il s’agissait de sensibiliser et
d’outiller les futurs intervenants de première ligne
dès leur formation initiale.

Communication
Communiqués de presse
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Le 27/01/2020 « Ma fin de vie, et si j’en parlais ? »
05/02/2020 « Stage Jeunes et Laïques »
Le 28/02/2020 « A corps et des accords : un projet pour
les femmes, par des femmes »
Le 02/03/2020 « Ma fin de vie, et si j’en parlais ? »
Le 29/04/2020 « Covid-19 : report des fêtes laïques de la
jeunesse »
Le 10/06/2020 « L’éthique en question. Cycle de
conférences en Facebook live »
Le 19/06/2020 « Jeunes et Laïques », un stage à Bouillon
pour les 10 – 15 ans »
Le 27/08/2020 « Fêtes laïques 2021, les inscriptions sont
ouvertes ! »
Le 01/09/2020 « Fête laïque de Vielsalm, les inscriptions
sont ouvertes ! »
Le 09/10/2020 « 60 ans d’indépendance du Congo : une
thématique, trois activités »
Le 07/12/2020 « Conférence en Facebook live. Droits
humains et covid-19, focus sur les maisons de repos »
Le 16/12/2020 « #PourDesVoiesSûresEtLégales »

Articles de presse
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Le 29/02/2020 « Les femmes s’approprient leur corps »
dans L’Avenir du Luxembourg
Le 02/03/2020 « Des ateliers par des femmes, pour des
femmes » dans La Meuse
Le 13/02/2020 « Stage Jeunes et laïques » dans le
Publivire
Le 19/02/2020 « Stage Jeunes et laïques » dans le Vlan
Le 03/03/2020 « Femme du nord et cuberdon » dans
L’Avenir du Luxembourg
Le 04/03/2020 « A corps et des accords : un projet pour
les femmes, par des femmes » dans l’Ardenne Hebdo
Le 30/04/2020 « Covid-19 : report des fêtes laïques de la
jeunesse » sur RTBF.be
Le 30/04/2020 « Les fêtes laïques de la jeunesse sont
reportées » dans La Meuse
Le 15/05/2020 « Report des fêtes laïques en 2021 » dans
L’Avenir du Luxembourg
Le 10/07/2020 et le 24/11/2020 « Fêtes laïques de la
jeunesse. Inscriptions » dans l’Avenir du Luxembourg
Le 18/12/2020 « Vidéo. La Coluxam se mobilise pour la
journée internationale des migrants » sur lavenir.net
Le 18/12/2020 « Province : la Coluxam défend les
migrants » sur TV Lux
Le 21/12/2020 « La Coluxam réclame des voies d’accès
sûres et légales pour les migrants » sur RTBF.be
Le 21/12/2020 « Un camp de migrants symbolique »
dans L’Avenir du Luxembourg
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Communication
Une
grande
partie
des
actions
citées
précédemment ont fait l’objet d’un travail de
communication et de diffusion auprès du
public. Pour ce faire, les moyens de diffusion du
CAL/Luxembourg et de ses deux services sont
multiples :

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

Sites web
Réseaux sociaux
Communiqués de presse
Campagnes de sensibilisation
Conférences de presse
Campagnes mailing
Participation à des évènements, des
conférences
 ظÉdition d’outils promotionnels

Malgré le contexte, le lien est resté maintenu !
En 2020, le travail de communication s’est
adapté à la crise sanitaire. L’équipe en charge de
la communication s’est outillée et a pris en main
de nouveaux programmes, notamment pour la
création de capsules vidéos ou encore la réalisation

Sites web
Le travail de communication a continué sur les
sites web, à savoir le site du CAL/Luxembourg
(calluxembourg.be) et de la Maison Arc-en-Ciel
(lgbt-lux.be). Les deux sites ont permis de mettre
en lumière le travail des équipes, les actions de
solidarité mises en place par les différents services
et les évènements organisés, en présentiel ou en
visio, tout au long de l’année.
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de conférences en Facebook Live, pour continuer
à diffuser les valeurs et les actions portées par le
mouvement laïque en province de Luxembourg.
Les contacts et les collaborations avec les autres
régionales ont été renforcés notamment pour
la communication relative à l’assistance morale
laïque.

Ils ont également été utilisés pour mettre en
avant les services d’aide et d’écoute mis en place
par le CAL/Luxembourg et ses services (numéros
d’appels 0800 pour les personnes isolées et pour les
détenus, permanences téléphoniques de la Maison
Arc-en-Ciel,…) mais aussi pour communiquer sur
les mesures liées à la situation sanitaire au sein des
implantations et des services du CAL/Luxembourg.
Les sites web permettent également d’une manière
générale de proposer du contenu sur l’ensemble
de nos thématiques.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un canal privilégié
pour maintenir le lien avec le public. Ils
constituent aujourd’hui de nouveaux moyens
de communication ET d’actions. Les différentes
pages Facebook permettent de mettre en avant
les activités mais aussi de partager de nombreuses
publications en lien avec les thématiques ou les
campagnes portées par le CAL/Luxembourg, ses
services ou encore par ses associations partenaires.

Centre de documentation
Plus de 3.000 documents (ouvrages de référence,
livres, revues,…) en consultation ou en prêt sont
disponibles via le centre de documentation du
CAL/Luxembourg. Il poursuit plusieurs objectifs :
 ظmettre à la disposition du public des
ouvrages relatifs à la laïcité et aux
thématiques abordées par le CAL/
Luxembourg et ses services,
 ظmettre des outils pédagogiques
à la disposition des enseignants,
particulièrement du primaire,
 ظfournir aux délégué·e·s et aux volontaires
de la documentation utile pour le
traitement de leurs dossiers.

Le site africa-gay-rights.com est quant à lui en
phase de transition. Une collaboration avec Arcen-Ciel Wallonie permet de le faire évoluer vers un
nouveau site à portée internationale (tant au niveau
du public cible que de ses objectifs). Le projet est en
cours de préparation et le développement devrait
commencer dans le courant de l’année 2021.

CAL Luxembourg					
Jeunes et laïques
Maison Arc-en-Ciel					
Drugs’care
La présence du CAL/Luxembourg et de ses services
ne cesse de progresser sur les réseaux sociaux.

Fin 2020, la jeune page Facebook du CAL
Luxembourg comptait 680 abonnés, soit
une augmentation de 24% par rapport
à 2019. En audience cumulée, sur cette
seule année de 2020, la page du CAL
Luxembourg et ses quelques 266 posts
ont engrangé plus de 42.595 contacts
et près de 4.615 interactions (réactions,
commentaires et partages cumulés).

Les ouvrages sont répartis entre :
 ظl’implantation d’Hampteau (ouvrages liés
à la citoyenneté, au vivre ensemble, aux
migrations, aux droits humains),
 ظl’implantation de Libramont (ouvrages
liés à la laïcité, à l’enfermement, aux
assuétudes ou encore les documents
utiles aux enseignants),
 ظla Maison Arc-en-Ciel de la province de
Luxembourg à Virton (ouvrages liés à
l’homosexualité, la transidentité et la vie
affective et sexuelle).
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La régionale du
CAL/Luxembourg
au 31/12/2020

Les membres effectifs
Association Nationale des Communautés
Educatives (A.N.C.E.) - Luxembourg
Maurice BUISSERET, Membre effectif
Rue de la Semois 15 à 6810 Jamoigne

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

Au Fil des Jours asbl
Mireille MARTINET, Présidente
Rue des Récollets 1 à 6600 Bastogne

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

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

Extension ULB - section Bouillon
Paul GIOT, Président
Rue du Seigneur 13 à 6856 Fays-les-Veneurs

Fondation Magnette-Engel-Hiernaux Luxembourg
Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont
Régionale du Luxembourg du Service Laïque
d’Aide aux Personnes asbl
Micheline DEMET, Présidente
Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont
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Extension ULB - section Sud Luxembourg
Paul VANDER BORGHT, Vice-président
Rue des Déportés 11 à 6700 Arlon
Famenne Ardenne Laïque
Rue de l’ancienne Gare 2 à 6800 Libramont
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
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
Georges SIRONVAL, 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
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Bureau exécutif
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

Délégué·e·s
Jeanne d’Arc BARAKAZA,
technicienne de surface
Catherine BERNARD, coordinatrice projets
Céline BILLION, animatrice-coordinatrice
projets Maison Arc-en-Ciel Luxembourg
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
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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
Jean-Claude HUMBERT
Paul VANDERBORGHT
(Martine RAUSCH, suppléante)
Ludovic TURBANG
Lola NICOLAS
Philippe DUGAILLEZ
Michèle DIRICK, membre du Bureau invitée

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 :
Eric BILLION
Béatrice CENNE
Marianne DE GREEF
Alain DELHEZ
Micheline DEMET
Loretta DENOEL-FACCHIN
Maryse DOFFINY
Philippe DUGAILLEZ
Eric GELHAY
Paul GRUSELIN
Marcel HELLEBOIS
Jean-Claude HUMBERT
Ismérie JACQUES
Patrick LAMBERT
Josette MATON
Michel MOSTIN
Francis MOTUS
Lola NICOLAS
Martine RAUSCH
Claudine SAUSSUS
Jean-Pol SCHUMACKER
Monique SCHMIT
Georges SIRONVAL
Françoise TIRIONS
Ludovic TURBANG

Et aussi
Jean-Luc, Nicolas, Anne, Mbaye, Christophe,
Claude,
Vinciane, Lucie, Joyce,
Alaba, Soleymane, Kahayyam, Ivan, Nick Arnaud,
Tatiana, Rédolph, Viviane, Stevelie Inès, Romial,
Moussa, Mame Faly, Lucie, Flore Sidonie, Shukri,
Luis J.T., Eric, Aly, Jean-Jules, Shima, Luis A.N.C.,
Nilso, Akram Mohammad, François, Kodzovi,
Felix, Anton, Birles Osmin, Mohammad, Amin,
Saeed, Jackie, Franck Ivan, Nembot Léopold,
Mamadi, Aphie, Ali, Ducer Brisse
Ils nous ont quittés en 2020 :
Emmanuel EMONTS le 21 juillet 2020, une
cérémonie d’hommage a été célébrée à Virton le
8 août 2020.
Robert REMACLE le 13 février 2020, Monique
STEINFORT-DUPONT le 16 avril 2020 et René
LACAFFE le 18 avril 2020

Le CAL Communautaire et les régionales
Centre d’Action Laïque
Communautaire
Campus de la plaine ULB,
CP 236
1050 Bruxelles
02/627.68.11
Véronique DE KEYSER,
Présidente
Benoît VAN DER MEERSCHEN,
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
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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
www.facebook.com/CALLuxembourg
courrier@cal-luxembourg.be
www.calluxembourg.be

Relais Arlon
rue Joseph Netzer 37
6700 Arlon
T. 063/230.500 – F. 063/230.509
Relais Hampteau
rue de la Roche 51A
6990 Hampteau
T. 084/38.71.29 – F. 084/45.62.36
Relais Virton
avenue Bouvier 87
6762 Virton
T. 063/21.00.01
Maison Arc-en-Ciel de la province
de Luxembourg
avenue Bouvier 87
6762 Virton
T. 063/22.35.55
courrier@lgbt-lux.be
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
www.facebook.com/Drugscare6700
courrier@cal-luxembourg.be
www.drugscare.be

Ed. resp. : Cécile Artus, Présidente, CAL/Luxembourg asbl, rue de l’ancienne Gare 2, 6800 Libramont

