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2021 fut l’année de la solidarité, de 
l’engagement et de la résilience à la fois dans 
les actions et dans les missions développées 
par le CAL/Luxembourg, mais aussi dans 
l’investissement sans faille des équipes du 
CAL/Luxembourg.

Les savoirs qui regroupent les savoir-faire 
pratiques ainsi que les savoir-être relationnels 
et comportementaux se complètent tels des 
pièces d’un puzzle pour réaliser ce rapport 
d’activités.

La compétence de chaque collaborateur et 
de chaque volontaire s’inscrit dans une chaîne 
de compétences qui amplifie et diffuse les 
valeurs de la laïcité. Ensemble, nous sommes 
plus forts et plus efficaces que séparément.

En tant que Présidente, je suis consciente de 
la chance qui m’est donnée de représenter 
un CAL/Luxembourg qui ne faiblit pas malgré 
les embûches semées sur son chemin et qui 
a su dépasser avec brio les difficultés socio-
sanitaires et institutionnelles.

Cécile Artus,
Présidente

Avant- 
propos

La Laïcité, c’est
Le principe humaniste qui fonde 
le régime des libertés et des droits 
humains sur l’impartialité du pouvoir 
civil démocratique dégagé de toute 
ingérence religieuse. Il oblige l’État  
de droit à assurer l’égalité, la solidarité  
et l’émancipation des citoyens par  
la diffusion des savoirs et l’exercice  
du libre examen.
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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.
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Réflexion et 
formations

Soutien à la laïcité

Accompagnement 
individuel

- Lignes d’écoute 

- Dans les implantations 

- En maison de repos et à l’hôpital

- Dans les implantations 

- En maison de repos  
   et à l’hôpital

- Parrainages 

- Mariages

- Funérailles

- Pôles  

- Volontariat

- Antenne de Vielsalm

- Maisons de la laïcité

Accompagnement 
collectif

Cérémonies 
laïques et non 
confessionnelles

Assistance 
morale
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Lignes d’écoute spéciales COVID-19 Accompagnement individuel

Un 0800 pour les personnes détenues Dans les implantations

En maison de repos et à l’hôpital

0800 72 0 74

Un numéro 0800 pour rompre l’isolement

Afin de maintenir une écoute et une assistance 
morale laïque, la Fondation pour l’Assistance 
Morale aux Détenus (FAMD) a ouvert un 
numéro vert, avec le soutien, notamment, du 
CAL/Luxembourg au début de la crise sanitaire. 
Le numéro vert est resté actif jusqu’au mois 
d’août 2021 et a permis de garder le contact et 
de soutenir les détenus qui en avaient besoin 
face aux mesures sanitaires compliquant leur 
quotidien et les isolant davantage du monde 
extérieur. Pendant huit mois, nos équipes de 
délégués et de volontaires ont reçu pas moins de 
500 appels venant principalement des prisons 

Comme en 2020, l’accès libre au public dans les 
implantations s’est fait uniquement sur RDV, 
sauf à Arlon et en respect des obligations liées 
aux mesures sanitaires dues à la pandémie 
covid-19 :

ظ  	Accueil	bas	seuil :	toute	personne	y	est	
accueillie,	quel	que	soit	sa	demande	ou	
son	état 

ظ  	Accès	à	un	téléphone,	un	ordinateur,	à	
Internet	et	à	une	imprimante	

ظ  	Accès	au	comptoir	de	matériel	stérile
ظ  	Service	douche	(à	Arlon)
ظ  	Distribution	gratuite	de	gel	
hydroalcoolique	et	de	masques

ظ  	Distribution	des	« kits	de	solidarité »
ظ  	Aide	administrative	le	cas	échéant	(CV,	
recherche	d’emploi,	impressions…)

Le contexte sanitaire a réduit l’accès à l’hôpital 
pour les personnes extérieures à la famille. De 
plus, les patients restent moins longtemps 
hospitalisés et les demandes de soutien moral 
sont peu nombreuses. 

Dans les maisons de repos, l’accès est également 
limité et les délégués du CAL/Luxembourg et 
les volontaires du Service Laïque d’aide aux 
Personnes du Luxembourg (SLP Luxembourg) 
sont soumis aux règles en vigueur. Il y a eu peu 
de nouvelles demandes émanant des maisons 

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

Cette ligne téléphonique spécialement dédiée 
au soutien moral laïque est toujours active, dans 
toutes les provinces, du lundi au vendredi, de 10h 
à 18h. Elle est ouverte à toutes personnes isolées 
à domicile, aux résidents des maisons de repos 
et aux personnes hospitalisées qui ressentent le 
besoin de parler et d’avoir une écoute active. Ce 
projet est le fruit d’une collaboration entre de 
nombreux délégués, volontaires et conseillers 
moraux au sein des différentes régionales du 
CAL dont la régionale du Luxembourg.

d’Andenne, Arlon, Leuze, Marche-en-Famenne 
et Saint-Hubert. Dès le retour en présentiel des 
conseillers moraux, la ligne a été désactivée au 
mois d’août 2021.

Pour le mouvement laïque, poursuivre l’assistance 
morale malgré les circonstances sanitaires est un 
impératif. C’est pourquoi le Service laïque d’aide aux 
personnes (SLP), en collaboration avec le Centre 
d’Action Laïque (CAL) a décidé de démultiplier les 
efforts en ouvrant, dès le 15 décembre 2020, le 
numéro gratuit 0800/82 089

de repos, mais les suivis ont été maintenus 
en présentiel ou par téléphone. Le service est 
gratuit et ouvert à toute personne, quelles que 
soient ses convictions philosophiques.

Le Moment Lecture effectué par un volontaire 
à la maison de repos de Saint-Hubert a pu, en 
fonction de la situation sanitaire, continuer en 
2021.
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Les cérémonies de mariage et de parrainage 
ont fortement été impactées par la crise 
sanitaire.  Depuis 2020, nous avons enregistré 
une baisse des demandes. Heureusement, avec 
l’assouplissement des règles en ce qui concerne 
les rassemblements familiaux, nous constatons 
une légère reprise des cérémonies de mariage 
et de parrainage. 

Funérailles laïques et non confessionnelles

Grâce au service qui s’est fortement 
professionnalisé et des contacts réguliers 
avec les entrepreneurs de pompes funèbres, 
les cérémonies de funérailles sont de plus en 
plus souvent demandées par les familles. Une 
collaboration s’est aussi mise en place avec le 
Centre cinéraire de Longlier (Neufchâteau), 
inauguré en avril 2021.   Vu le nombre croissant 
de funérailles, parfois trois cérémonies par 
semaine, les délégués et les volontaires sont de 
plus en plus souvent sollicités.

En 2021, la méthodologie de travail pour 
les funérailles a été revue en profondeur 
(collaboration entre les délégués et les 
volontaires) ainsi que le graphisme des supports 
de présentation. Parallèlement, une campagne 
publicitaire a été lancée pour la recherche 
de volontaires. Une formation a été donnée 
en décembre 2021 permettant d’élargir notre 
équipe de volontaires.

59 funérailles

8 mariages

7 parrainages 

1 hommage

7 1
8

59

L’officiant s’est montré chaleureux et disponible, il 
nous a aidé(e)s à préparer la cérémonie d’adieux de 
notre papa et a assuré cette dernière 
avec beaucoup d’humanité et de 
sobriété.

Le jour de la cérémonie, tout s’est 
déroulé dans une totale confiance et une sérénité 
comme si nous faisions équipe depuis toujours.

Une aide précieuse et efficace pour l’hommage 
rendu à notre papa. Ce cérémonial a été apprécié 

pour sa simplicité et sa justesse.

Merci à tous, vous faites un travail 
important et vous le faites avec cœur !

À l’écoute et respectueux des avis de tous, 
n’imposant aucun choix.

Les cérémonies laïques et non confessionnelles
Les cérémonies marquent une étape de 
vie (naissance, mariage, décès) par une 
manifestation à laquelle les familles 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.
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Soutien à la laïcité locale

Maisons de la laïcité

Après-midi portes ouvertes de la nouvelle antenne 
de Vielsalm

Pour le nord de la province, la Maison de la Laïcité 
Ourthe et Aisne connaît une belle dynamique 
de relance avec des activités mensuelles et un 
conseil d’administration soutenant. Pour le sud 
de la province, la recherche active de volontaires 
et de nouvelles activités ont été propices au 
développement de l’association Communauté 
laïque des trois frontières. Enfin, le sud de la 
province peut aussi compter sur les 20 ans 
d’actions, de réflexions et d’engagement pour le 
vivre libres, ensemble de la Maison de la Laïcité 
d’Arlon.

Le CAL/Luxembourg a ouvert une antenne à 
Vielsalm située Place de Salm 3/0B, près de la rue 
commerçante et aux abords du lac des Doyards. 

L’après-midi portes ouvertes organisée le 
13 octobre 2021 fut l’occasion de présenter 
l’association, ses activités et ses services, de 
discuter de futures activités, des partenariats 
possibles, des envies et des besoins avec les 
acteurs de la commune.

Tout au long de l’année, le CAL/Luxembourg 
soutient les associations membres que ce soit 
au niveau des organes d’administration et des 
projets, comme pour Gaume Laïcité, ou encore 
au niveau de la communication pour étendre 
la promotion des évènements organisés par le 
mouvement laïque.

Volontariat

Pôles de réflexion

Développement et structuration

Le lien entre la théorie, la parole sur les valeurs que 
nous défendons et notre pratique quotidienne 
est parfois difficile. C’est pourquoi trois pôles de 
réflexion ont été mis en place. Ils visent à resserrer 
les liens entre les équipes, les administrateurs 
et les volontaires autour de notre référentiel 
(libres, ensemble - Liberté, solidarité, égalité) et 
des débats de société. Il s’agit d’y discuter des 
positions de la laïcité et de son référentiel, en les 
confrontant au vécu dans notre travail de terrain 
et au sein de notre province. 

Chaque pôle s’est réuni deux fois en 2021 autour 
de :

ظ  	l’assistance	morale,
ظ  	la	citoyenneté,
ظ  	la	philosophie	et	l’éthique.

Plusieurs axes de travail permettent de 
développer le volontariat au sein du mouvement 
laïque :

ظ  	la	coordination	de	l’assistance	morale	
individuelle	et	des	cérémonies	laïques,	

ظ  	la	promotion	et	à	la	diffusion	des	
outils	et	des	ouvrages	édités	par	le	
mouvement	laïque,

ظ  	la	recherche	et	l’accueil	de	nouveaux	
volontaires,

ظ  la	formation	des	futurs	volontaires	à	la	
laïcité	et	à	l’écoute	active,	

ظ  	les	supervisions	et	les	évaluations	des	
volontaires,	

Entre 10 et 20 personnes se sont retrouvées 
lors des rencontres entre pôles pour discuter 
de ces notions. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une deuxième phase avec la participation 
d’intervenants extérieurs permettant d’alimenter 
nos débats et d’ouvrir nos horizons.

ظ  	la	motivation	et	la	valorisation	du	travail	
réalisé	par	les	volontaires,	

ظ  	les	contacts	réguliers,	
ظ  	Une	attention	spécifique	aux	formations	
extérieures	intéressantes	pour	les	
volontaires	(ex.	formation	par	le	SLP/
Communautaire),	

ظ  	l’organisation	de	rencontres,	de	réunions	
d’échange	d’expérience,	

ظ  	la	sensibilisation	du	personnel	à	
l’importance	et	à	la	plus-value	pour	le	
CAL/Luxembourg	d’avoir	ce	soutien	pour	
mener	nos	activités.
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Aucune drogue n’enlève le statut de 
citoyen à une personne et, ça, au fond, 
on le sait tous !

• La RDR expliquée  
par ma grand-mère  
- Assud Média •
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21 Accueil bas seuil 

Service d’aide et de soins 
spécialisé en assuétudes agréé 
et subventionné par la Région 
wallonne

Usagers

Projets de réduction 
des risques

Activités 
récurrentes

Drugs’care
Li

be
rt

é
Ci

to
ye

nn
et

é 
Ém

an
ci

pa
tio

n
So

lid
ar

ité

- Focus sur l’accueil 

- Portes ouvertes

- Opérations Boule de Neige 

- Label Quality Nights

- Groupes de parole 

- Thématiques trimestrielles

- Toxocity

- Comptoir d’échange 

- Travail de rue

- Stands de RdR 

- TROD

- Formations

- Coordinations locales  
  et régionales
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Accueil bas seuil

Usagers

2021 a vu une reprise presque normale des 
activités et notamment de l’accueil bas seuil. Si 
le respect des mesures (application des gestes 
barrière, ventilation et désinfection régulière) 
est contraignant et chronophage pour l’équipe, 
l’implication de chacun a permis le maintien 
des services et permet d’offrir aux usagers un 
minimum de confort : café, douche, matériel 
gratuit de protection contre le virus, écoute, 
accès à INTERNET, aide administrative...

Pour beaucoup d’usagers, l’accueil est le dernier 
relais quand toutes les portes se sont fermées. 
L’équipe accompagne quotidiennement un 
public fragilisé qui se sent de plus en plus mis 
de côté et marginalisé. Notre rôle est donc de 
faire prendre conscience que rien n’enlève sa 
valeur de citoyen à une personne. L’accueil est 
avant tout un lieu d’ouverture au monde, mais 
aussi de barrière à l’isolement pour certains ou 
un carrefour de ressources pour d’autres.

Portes ouvertes

Focus sur l’accueil en 2021

Groupes de parole

Pour les 10 ans de Drugs’care, nous avons 
organisé les portes ouvertes de l’accueil bas seuil 
et présenté l’ensemble des actions du service. 
Nous avons été particulièrement attentifs à 
convier nos partenaires locaux à cet évènement. 
Un beau succès qui a permis d’affirmer la place 
prépondérante du service dans le tissu social 

arlonais. Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur 
de possibles collaborations avec de nouveaux 
partenaires, mais surtout de prendre le temps 
d’expliquer en toute transparence la plus-
value de nos actions, notamment en matière 
d’échange de matériel stérile pour les usagers 
de drogues.

La soirée des usagers est un lieu de parole où les 
participants abordent des thématiques liées aux 
dépendances. Les 9 rencontres ont permis une 
parole libre et sans jugement. Les confinements 
successifs nous ont permis de nous adapter 
en créant des groupes de discussions sur les 
réseaux sociaux. Ces moments permettent de 
construire ensemble des projets. 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.

Thématiques trimestrielles
En tant que lieu d’ouverture au monde, le 
service a travaillé avec les usagers sur des 
thématiques trimestrielles. Les usagers y 
sont acteurs en choisissant les thèmes qu’ils 
souhaitent aborder et en participant à leur 
réalisation.

Thématique 1 : les inégalités

Thématique 2 : le bien-être

Juin 2021 - Si les thèmes varient (genre, orientation 
sexuelle ou identité de genre, origine, handicap,…), 
les personnes discriminées subissent toutes des 
traitements qui ont des conséquences concrètes 
au quotidien. Au mois de juin, les usagers du 
service Drugs’care ont pu découvrir une exposition 
sur les discriminations au travers de témoignages 
concrets ainsi que des informations sur Unia qui 
lutte contre la discrimination et défend l’égalité 
des chances en Belgique.

8 juillet 2021 - Les usagers ont abordé les difficultés 
d’accès à la santé avec le jeu de cartes « Yaka » de 
Cultures&Santé asbl. À partir de leur connaissance 
sur les recommandations santé (ex.  : manger 5 
fruits et légumes, boire 1,5L d’eau, aller chez le 
dentiste une fois par an…), ils ont réfléchi ensemble 

Distribution de kits hygiène - Tous les ans, en 
décembre, Drugs’care organise une journée 
conviviale pour les usagers à Arlon. Face au regain 
de la pandémie, l’équipe a adapté cette journée 
et a proposé une distribution de kits hygiène 
pour les plus précarisés. Une trentaine de kits ont 
également été distribués aux migrants en transit 
de Sterpenich. Pour notre service, il est important 
de rester solidaire et de soutenir les usagers, déjà 
fragilisés en temps normal.

Atelier estime de soi - Le 7 décembre 2021, 
Drugs’care a proposé aux usagers et aux personnes 
en situation de précarité un moment spécifique 
dédié à l’estime de soi et au bien-être avec la venue 
d’une coiffeuse.

Dans	le	cadre	de	la	campagne	d’éducation	
permanente	« Santé	de	tous,	santé	pour	
tous »	du	CAL.

aux facteurs qui influencent la santé, aux relations 
entre ces facteurs, aux freins, mais aussi aux 
leviers qui peuvent influencer l’application des 
recommandations… Ils ont aussi discuté à la 
manière d’appliquer ces recommandations dans 
des conditions de vie parfois fragiles.

19 août 2021 - Les usagers ont quitté la Ville d’Arlon 
pour partir à la découverte de l’exposition collective 
« Don’t shoot ! » à la Cité Miroir à Liège. Réalisée par 
ZIN Tv, le Collectif Krasnyi, le photographe Frédéric 
Moreau de Bellaing et la Ligue des droits humains, 
l’exposition rend visible des scènes de répression 
policière contre les migrants, les mouvements 
sociaux… et témoigne de la criminalisation des 
initiatives solidaires.
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TROD HIV – Test rapide  
à orientation diagnostic

Stands de RdR en milieu festif

Formations

Présence dans les 
coordinations locales 
et régionales

Drugs’care a continué les dépistages du VIH-
Sida à l’aide du TROD à Arlon et à Bouillon (en 
partenariat avec le Plan de Cohésion sociale de 
la Ville de Bouillon). Ces dépistages sont rapides, 
gratuits et confidentiels. Ils sont réalisés par des 
délégués ayant reçu la certification obligatoire 
pour cette mission.

En cette période de pandémie, nous avons 
malgré tout pu être présents avec notre stand 
d’informations et de matériel de RdR lors de trois 
festivals.
Nous avons pu également y mener le sondage 
«  Cannabis, dépassons l’interdit, responsabilisons, 
réglementons ! » du CAL.

Tout au long de l’année, Drugs’care organise sur 
demande des formations et des conférences 
sur la thématique des assuétudes et, plus 
particulièrement, sur la réduction des risques liés à 
l’usage de drogues.

Les lundis 11, 18 et 25 octobre 2021 – Intervention 
lors d’une formation organisée par le CLPS Lux sur la 
complémentarité de la prévention des assuétudes 
et de la réduction des risques. Une quinzaine de 
professionnels du secteur social, scolaire et médical 
ont été sensibilisés à ces stratégies de promotion 
de la santé. 

Le mercredi 12 mai 2021 - Formation aux 
assuétudes pour le personnel du CEFA de Marloie 
(professeurs, éducateurs et PMS) avec de la théorie 
sur les produits et les comportements addictifs et 
la création d’une charte visant à mieux encadrer 
cette problématique au sein de l’école.

Le CAL/Luxembourg continue le travail dans les 
coordinations «  assuétudes  » de la province, le 
réseau Coordination Luxembourg Assuétudes 
(CLA), le réseau ProxyRélux (réforme en soins de 
santé mentale), le réseau Radarel  ; le Plan Fête 
et dans les supervisions organisées par Modus 
Vivendi à Bruxelles, ainsi que dans la plateforme 
DAWA (Drogues Action Wallonie), membre du 
Centre d’Action Laïque.

ظ  Accueil	bas	seuil	et	échange	de	matériel	
à	destination	de	la	consommation	de	
drogues.

ظ  Opérations	Boule	de	Neige :	Alcool,	Rue,	
Cannabis	et	Prison.

ظ  Opérateur	du	label	Quality	nights	en	
province	de	Luxembourg	(sont	labellisés :	
le	Mandabar	à	Marche-en-Famenne	et	
l’Entrepôt	à	Arlon).

Activités récurrentes

Toxocity : les usagers de drogue entrent en jeu
Le jeu Toxocity a été entièrement développé 
par des usagers de drogues, anciens ou actuels 
consommateurs, encadrés par le service 
Drugs’care.    Cette année, ce véritable outil de 
réflexion est entré dans une nouvelle phase par la 
mise en lumière et la préparation de sa diffusion.

Le reportage de Pierre Pierre Schonbrodt 
dans le cadre des campagnes “Support  ! Don’t 
punish” et “Stop 1921” a mis en lumière ce beau 
travail de groupe. Nous avons pu également 
présenter le jeu lors de l’étape reliant Bastogne 
à Arlon  de la campagne “1000 bornes pour la 
santé mentale”. Depuis plusieurs années, nous 
nous rendons également pour une animation 
du jeu au centre  communautaire  pour mineurs 
dessaisis (CCMD) de Saint-Hubert.  

Le groupe s’est également réuni pour préparer sa 
diffusion. L’animation du jeu auprès de différents 
partenaires est prévue afin de recueillir leurs 
remarques et finaliser le jeu.

Les projets de réduction des risques en province 
de Luxembourg

Malgré la crise sanitaire, l’équipe de Drugs’care   
a maintenu l’échange de matériel usagé par 
du matériel stérile aux heures habituelles 
du comptoir. Nous avons aussi continué nos 
échanges en ambulatoire dans la province avec 
les échanges à domicile.

Après avoir relancé le travail de rue en 2020 suite 
aux confinements successifs, l’équipe a entamé 
une réflexion sur ses actions en maraude. L’idée 
est de toucher un public qui ne se présente pas 
de lui-même au relais ou au comptoir d’échange. 
Les maraudes sont donc moins fréquentes, mais 
plus ciblées sur des zones de consommation. 
En plus d’être un lien avec certains usagers, ces 
maraudes ont notamment permis de neutraliser 
du matériel d’injection usagé.

Comptoir d’échange Travail de rue

ظ  	Les	nuits	solidaires du	26	au	29	août	2021
ظ  	La	Nature	festival	du	3	au	5	septembre	
2021

ظ  	Le	Durbuy	Rock	les	17	et	18	septembre	2021
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L’égalité signifie plus que l’adoption de 
lois. La lutte est vraiment gagnée dans le 
cœur et l’esprit de la communauté, là où 
elle compte vraiment.

• Barbara GITTINGS •
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La Maison Arc-en-Ciel accompagne les 
demandeurs de protection internationale dans 
leur parcours, dès leur arrivée en Belgique. Bien 
souvent, ce qu’ils ont fui dans leur pays est vécu 
à nouveau entre les murs des centres d’accueil. 
Notre travail est de leur permettre de pouvoir être 
eux-mêmes, dans un espace safe et bienveillant.

Quand on sait que notre identité de genre assignée 
à la naissance n’est pas celle que l’on ressent, 
un long parcours commence.  Une étape de ce 

Groupes de parole

Entretien individuel

Soutien aux candidats réfugiés  
pour raison d’orientation sexuelle,  
d’identité et expression de genre (OSIG)

Soutien aux personnes trans*

Activités mensuelles

La relation avec les centres d’accueil

Les groupes de parole, en français et en anglais, 
se sont poursuivis en visioconférence ou en 
présentiel. En 2021, 77 demandeurs d’asile ont suivi 
ces moments. Lors de ces réunions, les participants 
sont amenés à y déposer ce qu’ils souhaitent, leur 
expérience, leur souffrance, leurs émois... Ils sont 
aussi invités à vivre d’autres sujets par le biais de 
jeux ou de sujets annexes à leur vie en centre. La Maison Arc-en-Ciel accompagne les 

demandeurs de protection internationale pour 
raison OSIG qui le souhaitent dans leur procédure 
devant le Commissariat Général aux Réfugiés 
et Apatrides. Nous prenons le temps d’écouter, 
d’informer et de réorienter si nécessaire. En 2021, 
13 accompagnements et plus de 50 contacts 
téléphoniques ont permis d’apporter une écoute 
et un soutien dans ce parcours très procédurier.

Un samedi par mois, le groupe de DPI et de 
réfugié·e·s activistes LGBTQIA+ se rencontre 
autour d’une thématique précise. Lors de 
ces moments conviviaux, le groupe réfléchit 
aux activités conviviales ou de militance qu’il 
souhaite mettre en place. Un atelier djembé a 
réuni 13 personnes qui, le temps d’un instant, ont 
pu oublier l’administration et ces complications.

Des contacts réguliers ont lieu pour donner des 
informations sur nos activités à destination des 
demandeurs d’asile. Les professionnels des centres 
viennent aussi à notre rencontre pour mettre en 
place des projets particuliers. Malheureusement, 
le problème reste souvent le même  : donner 
de la visibilité à notre service, tout en assurant la 
discrétion pour les demandeurs d’asile.

C’est le rêve que je fais... Je rêve de voir des enfants 
et des adolescents pouvoir s’affirmer dans le genre 
qu’ils revendiquent avec l’appui et l’amour de leurs 
parents et des personnes qui leur sont proches.
Je rêve de voir des adultes transgenres conserver 
l’amour et la considération de leur famille après 
avoir fait leur coming out.
Je rêve de voir des patrons d’entreprises conserver 
leur confiance aux adultes transgenres qui ont 
l’audace de «««sortir du placard" pendant l’exercice de 
leur fonction, en ne préjugeant pas qu’ils ont perdu 
leurs facultés intellectuelles et professionnelles 
parce qu’ils changent de genre.
Je rêve de voir des élèves être bien accueillis dans 
l’établissement scolaire qu’ils fréquentent après 
s’être dévoilés en toute confiance à leurs professeurs 
et condisciples. 
Pour que ce rêve ne reste pas une utopie, il est 
nécessaire que chacun·e fasse cet effort de 
comprendre et respecter les personnes transgenres 
en réalisant qu’elles n’ont pas choisi leur genre mais 
qu’il leur a été imposé par dame nature.. 
Lola Nicolas, volontaire

Nos publics

International

Accompagnement individuel et collectif

Interpellation des politiques

Notre site INTERNET www.africa-gay-rights.org 
deviendra, sous la coupole d’Arc-en-Ciel Wallonie, 
le site AIR (www.arcenciel-international.be) en 
2022. En 2021, 3 associations ont rejoint le site 
INTERNET. 8 personnes en souffrance dans leur 
pays ont également pu trouver un appui auprès 
des associations membres de la plateforme.

Nous proposons aux personnes transgenres, 
et à leur entourage, des entretiens individuels. 
Notre objectif est de comprendre les besoins 
et les attentes de la personne pour lui apporter 
un soutien personnalisé. Celui-ci peut prendre 
différentes formes  : administratif, social ou 
simplement une présence. 

Trois vendredis par mois en visioconférence et un 
samedi par mois en présentiel, les membres du 
groupe trans* se rencontrent pour se soutenir, 
discuter, partager leur expérience, imaginer des 
projets… tout ça dans la bonne humeur, le respect 
et le non-jugement.

Il est primordial de militer pour les droits 
de tou·t·e·s, pour une société plus juste, plus 
solidaire et plus inclusive, surtout dans la période 
actuelle faite d’isolement et de quarantaine. La 
Maison arc-en-ciel a la chance d’être soutenue 
par des politiques de la province dont Mélissa 
Hanus qui, après une visite dans nos locaux, 
s’est questionnée sur la mention du sexe sur 
les cartes d’identité. Le 30 novembre 2021, une 
note a été déposée à la Chambre et, en 2022, 
le gouvernement supprimera purement et 
simplement cette mention.

parcours peut être de passer la porte d’un service 
tel que le nôtre pour se renseigner, s’informer, 
être réorienté si nécessaire, mais surtout se sentir 
écouté et accompagné dans un espace safe.

ظ  Vendredi	26	mars	2021	-	vidéo	sur	la	visibilité	 
des	personnes	trans*	au	travail	–	860	vues 
Témoignage de deux femmes transgenres sur les 
difficultés rencontrées à s’affirmer dans  leur identité 
revendiquée au travail. 

ظ  Samedi	27	mars	2021 -	conférence	en	ligne	sur	« la	
jeunesse	transgenre	en	lumière »	-	24	participants 
Conférence-débat sur la transidentité des mineurs 
d’âge avec la participation de Déborah Fiévez, 
psychologue spécialisée pour les enfants et les 
adolescents et de Lola Nicolas, volontaire. 

WE de la visibilité trans*
A l’occasion de la journée mondiale de la 
visibilité trans*, la Maison Arc-en-Ciel a organisé 
deux évènements en ligne le week-end du 26 
mars pour mettre en lumière les personnes 
transgenres et leur situation actuelle ainsi que le 
chemin qu’il reste à parcourir pour plus de droits 
et d’inclusion.
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Sensibilisation Soutien aux associations
La lutte contre l’homophobie et la transphobie 
est une des actions majeures de la Maison Arc-
en-Ciel. Elle se fait via des animations dans les 
classes, des sensibilisations de professionnels sur 
mesure ou encore des activités tout public. À côté 
des « Joyeusetés de la transitude », une nouvelle 
animation pour déconstruire les stéréotypes de 
genre et les préjugés sur l’expression de genre a 
notamment vu le jour ainsi qu’une formation sur la 
transidentité créée par Lola Nicolas, volontaire.

En 2021, les volontaires et les animateurs ont pu 
faire germer de nouvelles pensées à 437 personnes.

Nos actions

Partenariats
Les partenariats ont une grande importance pour la 
Maison Arc-en-Ciel. Ils peuvent offrir une meilleure 
visibilité, nous donner un accès à des locaux, 
nous permettre d’organiser des évènements plus 
importants, rassembler des associations œuvrant 
pour une société plus inclusive ou encore toucher 
un public plus ciblé.

Volontariat
Sans le temps accordé à notre service par les 
volontaires, nous éprouverions certaines difficultés 
à répondre aux nombreuses sollicitations. Les 
volontaires amènent du neuf, des perspectives 
de travail différentes et permettent de couvrir 
un large panel d’activités (évènements festifs, 
accompagnement individuel, sensibilisation lors 
des animations scolaires…). Ils peuvent s’investir 
selon leur envie et leur disponibilité à la vie de 
l’association. La Maison Arc-en-Ciel remercie 
sincèrement chaque volontaire pour sa contribution 
à la communauté LGBTQIA+ de la province.

Journée mondiale du souvenir trans*

Rain’Gaum

ARL Radio

SolidariTeas

Balir

TROD HIV – Test rapide  
à orientation diagnostic

Accueil et accompagnement

Liens avec les prestataires extérieurs

Conférence : Regards croisés sur l’hormonothérapie

Pour la journée mondiale du souvenir trans*, 
Rain’Gaum et  la Maison Arc-en-Ciel ont organisé 
une soirée LGaieBT consacrée à la diffusion du 
film « Une autre femme » de Jérôme Foulon le 
vendredi 19 novembre.

Association d’accueil et de rencontre au sens 
communautaire, Rain’Gaum a maintenu ses 
soirées LGaieBT quand les mesures sanitaires le 
permettaient. 147 personnes ont ainsi pu vivre autre 
chose que cette période de crise sanitaire. 32 heures 
de partages, de rencontres culturelles, d’échanges 
d’expériences, de retrouvailles et de convivialité.

ARL Radio, une webradio d’Arlon, offre un espace à la 
Maison Arc-en-Ciel pour y diffuser des podcasts. Des 
moments phare ont été choisis pour la diffusion de 
ces podcasts en 2021 : le mois de mars pour la visibilité 
des personnes trans* ou encore le mois de mai pour 
la Belgian Pride.

En collaboration avec Mélissa Hanus, des soirées 
#solidariteas au K-waii K-fé, le manga café et concept 
store japonais d’Arlon, ont été organisées en 2021. 
L’objectif est la rencontre de jeunes LGBTQIA+ dans 
un espace chill, idéal pour savourer des bubble tea et 
partager des moments de discussions.

BALIR - Belgian Association for LGBTQI+ International 
protection- seeker and Refugees – est une association 
soutenue par Arc-en-Ciel Wallonie qui vise à aider les 
migrants LGBTQIA+ provenant du monde entier et 
séjournant en Belgique. Vous la retrouverez souvent 
lors de nos activités avec le groupe de DPI.

La Maison Arc-en-Ciel poursuit les dépistages du 
VIH-Sida à l’aide du TROD lors de permanence 
à Virton et à Bouillon ou sur rendez-vous. Ces 
dépistages sont rapides, anonymes et gratuits.

Vu l’étendue de la province et les difficultés de 
mobilité, il est essentiel pour la Maison d’Arc-
en-Ciel d’offrir davantage de proximité pour 
conseiller, orienter ou simplement écouter les 
personnes LGBTQIA+ qui en ressentent le besoin. 
Elle est disponible et à l’écoute de toutes et tous, 
gratuitement et dans le respect de l’anonymat, 
dans ses locaux, sur RDV partout en province de 
Luxembourg, par téléphone ou par visioconférence. 
En 2021, des permanences ont aussi eu lieu à : 
Bastogne, Bouillon et Vielsalm.

Pour accompagner les transitions, la Maison 
Arc-en-Ciel a passé une convention avec une 
psychologue et les centres de planning familial des 
Femmes Prévoyantes Socialistes. 

En 2021, pour réorienter au mieux les personnes 
trans*, un travail de recherche de différents 
professionnels a été mené. L’objectif est d’avoir à 
disposition une liste de professionnels formés et 
sensibilisés à l’accueil du public LGBTQIA+.

Les personnes transgenres qui décident 
d’entamer leur transition médicale débutent 
généralement une hormonothérapie 
masculinisante ou féminisante. Du côté des 
professionnels de la santé, la prise en charge des 
personnes transgenres sous hormonothérapie 
n’est pas aussi évidente, par manque 
d’informations et de sensibilisation. Pour les 
personnes transgenres, comme pour tout autre 

patient, la prise d’hormones n’est pas sans risque 
pour la santé. Le suivi médical est important. 
Nutrition, suivi et bilan médical, dépistage 
précoce des cancers sont les principaux points 
d’attention pour ce public particulier.

Ces points ont été abordés par le Professeur 
HENNEN et le Docteur KAYSER le mardi 23 
novembre 2021 au Centre culturel de Libramont.

Pour les personnes LGBTQIA+ en général

Une simple journée avec des ami·e·s, des fous rire, 
une bonne ambiance et le sentiment d’être accepté. 
C’est simplement incroyable. Noa – Groupe jeunes

C’est un point de rencontre, un endroit où on se sent 
bien et où tout le monde peut échanger et s’amuser. 
Marie – groupe jeunes
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L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le 
monde.

• Nelson MANDELA •
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Le Relais de Marche-en-Famenne

Jeunes et Laïques

Laïcitad

Les Fêtes Laïques de la Jeunesse (FLJ)

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 ».

Ici encore, la philosophie de notre travail reste la 
même: construire le séjour avec les jeunes eux-
mêmes. Thème du séjour, organisation pratique : 
tout est pensé et discuté en amont avec le 
groupe afin de travailler la prise de décision en 

La crise sanitaire a obligé le CAL/Luxembourg à 
s’adapter, les rencontres avec les jeunes n’étant 
pas toujours possibles. Cette année, nous avons 
proposé une version hybride, en fonction des 
possibilités de rencontres en présentiel ou non. Les 
fêtes, elles aussi ont pris des formes différentes, 
avec des captations vidéo avec les jeunes en 
amont et une retransmission le jour de la Fête 
devant les familles. 

ظ  	Vielsalm	-	aucun	enfant	fêté
ظ  	Virton	-	7	enfants	fêtés
ظ  	Libramont	-	7	enfants	fêtés
ظ  	Aubange	-	4	enfants	fêtés
ظ  	Marche	-	5	enfants	fêtés

En 2020, le CAL/Luxembourg a lancé une série de 
conférences en Facebook Live intitulée « L’éthique 
en question  ». Le concept s’attache aujourd’hui 
à questionner des faits de société au regard des 
valeurs du mouvement laïque. Il vise aussi à faire 
connaître davantage le travail de terrain du CAL/
Luxembourg et de ses services en les articulant 
avec les prises de position du CAL.

L’éthique en question

Déménagement d’Hampteau à Marche-en-Famenne

Escape game citoyen

Stage d’été à Bertogne

Après 15 années de présence à Hampteau, le 
Relais du CAL/Luxembourg a rejoint le cœur de la 
Famenne en septembre dernier. L’équipe occupe 
aujourd’hui un bâtiment situé rue des Savoyards 
2, en plein centre-ville et espace piétonnier de 
Marche-en-Famenne, anciennement occupé par 
la Mutualité socialiste. 

Le Relais de Marche, c’est une équipe à vos côtés, 
un espace citoyen, des actions et des initiatives 
pour les jeunes, une dynamique d’éducation 
permanente, un point de contact pour les services 
du CAL/Luxembourg, un escape game et bien 
plus encore ! 

Sur réservation, un escape game énigmatique 
et ludique à la découverte de la vie citoyenne à 
Marche-en-Famenne est proposé aux groupes 
scolaires, adultes... Munis d’un sac à dos rempli 
de cadenas, les participants sillonnent le centre-
ville et défient le temps seul ou en équipe. Par 
l’observation des bâtiments, la recherche de 
détails, la résolution d’énigmes… ils découvrent des 
informations sur la laïcité et sur la vie citoyenne à 
Marche.

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. Une vingtaine 
de jeunes ont ainsi pu passer une semaine à la 
fois ludique et réflexive. Ce stage a été précédé 
de séances de préparation avec les jeunes eux-

Pour présenter ce nouvel endroit, ses activités et 
ses services, l’équipe a organisé deux après-midi 
portes ouvertes les 22 et 25 septembre 2021.

mêmes afin que ce séjour soit construit par eux et 
pour eux. 

Le stage a été suivi d’une journée de retrouvailles 
de tous les jeunes en octobre. Au planning de cette 
journée: escape game citoyen dans les rues de 
Marche-en-Famenne et bowling.

commun, l’autonomie et la responsabilisation.   
Cette année, 12 jeunes ont réfléchi ensemble 
sur le thème de la surconsommation. Le groupe 
s’est retrouvé au camping La Spineuse de 
Neufchâteau du 9 au 18 juillet 2021, pendant les 
fortes intempéries qui ont frappé le pays. Ils ont 
donc dû faire face, ensemble, à un évènement 
hors du commun. La réorganisation et la 
solidarité ont été au rendez-vous!

Lundi 25/01/21 – Enfermés et confinés : ce que la 
crise du covid-19 révèle de notre système carcéral 
- 663 vues. 

Isabelle RENSON, chargée de projets au  CAL/
Luxembourg,  Jean-Claude HUMBERT, conseiller 
moral pour la Fondation pour l’Assistance Morale 
aux Détenus et Mélanie BERTRAND, chargée de 
mission à la Concertation des Associations Actives 
en Prison ont abordé la manière dont les détenus 
ont vécu le « double confinement » et comment 
les intervenants sociaux ont su adapter leur travail 
pendant la crise sanitaire. Les intervenants se sont 
penchés sur les constats et les leçons à tirer de cet 
épisode, pour avancer vers un système carcéral 
porteur de sens.
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Campagnes

Femmes en lutte 2.0 Infodébat - Violences faites 
aux femmes : en parler, 
comprendre et agir

Participation à la COLUXAM

Nous avons relayé et fait signer, dans les rues 
de diverses villes luxembourgeoises, la pétition 
‘We are Belgium too’, en faveur des droits 
fondamentaux des sans-papiers ainsi que 
la campagne ‘In my name’ en faveur d’une 
proposition de loi visant à établir des critères 
clairs, justes et permanents de régularisation.

A l’occasion de la Journée mondiale des droits 
des femmes, le CAL/Luxembourg, en partenariat 
avec le CLPS Luxembourg et Culture et Santé, a 
organisé un après-midi de découverte d’outils 
pédagogiques en visioconférence. À travers 
divers ateliers, les participants ont pu découvrir 
des animations pour aborder, avec leur groupe, 
dans leur classe, les droits des femmes.  Le CAL/
Luxembourg y a présenté la version virtuelle du 
jeu « Place de revendications ».

Avortements sélectifs, filiacides, incestes, 
mutilations génitales, mariages forcés, viols, 
féminicides … Les violences à l’égard des femmes 
peuvent prendre de nombreuses formes. 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, le CAL/
Luxembourg a organisé un infodébat à Vielsalm 
pour faire le point sur la situation dans le monde 
et en Belgique avec un focus sur la province de 
Luxembourg. 8 courts métrages poignants ont 
lancé la soirée suivis par une présentation de 
Jacqueline Martin, Commissaire dans la Zone de 
police Famenne-Ardenne.

La COLUXAM (Coordination Luxembourgeoise 
Asile Migration) réunit une vingtaine d’associations, 
de mouvements d’éducation permanente, 
d’organisations non gouvernementales, et des 
citoyens qui militent pour défendre une politique 
migratoire plus respectueuse des droits humains.
Pour la journée mondiale des migrants, le 18 

Migrations

Droits des femmes

décembre, la Coluxam a réuni des personnes 
exilées, avec ou sans papier ou en transit, des 
citoyens et des associations, pour une soirée 
créative, énergique et conviviale. Au programme : 
l’exposition « dans le même bateau », un atelier 
théâtre comme brise-glace, un repas et 3 ateliers 
(un artistique, un sur la création de slogans et un 
sur les actions à mener en 2022).

Mercredi 17/02/21 – 100 ans de prohibition des 
drogues : Les conséquences humaines et sociales 
d’un choix politique - 571 vues. 
En Belgique, la loi qui régit les comportements 
liés à l’usage de drogues date de  1921  et a donc 
fêté son centième anniversaire en 2021. A cette 
occasion, Boris HERMAND, oordinateur du service 
Drugs’care et   Sarah FAUTRÉ, coordinatrice à 
la  Liaison antiprohibitionniste  sont revenus sur 
l’origine de cette loi, ont dressé le bilan de ces 
100 ans de prohibition et ouvert les perspectives 
pour l’avenir. La conférence fut aussi l’occasion 
d’expliquer pourquoi le CAL se penche sur la 
thématique des assuétudes et de présenter le 
travail de terrain réalisé par l’équipe de Drugs’care.

Jeudi 18/03/21 – Visibilité trans* : droits, inclusion 
et militantisme des personnes transgenres - 431 vues. 
Si des avancées positives ont été faites ces 10 
dernières années au niveau de la législation, 
la situation juridique et sociale des personnes 
transgenres est loin d’être idéale, notamment 
en matière de soins de santé et d’assurance. 
De plus, les discriminations et les inégalités 
auxquelles elles sont confrontées dans différents 
domaines représentent encore aujourd’hui un 
combat titanesque. Sur le terrain, de nombreuses 
associations accompagnent les personnes trans* 
et luttent pour faire avancer leur situation en 
Belgique. Céline BILLION, coordinatrice de la 
Maison Arc-en-Ciel et Lola NICOLAS, volontaire 
et Présidente de Rain’Gaum ont présenté 
l’accompagnement et la situation actuelle des 
personnes trans* en Belgique.

Mardi 01/06/21 – Des funérailles non 
confessionnelles pour toutes et tous - 374 vues. 
Aujourd’hui encore, des personnes non croyantes 
recourent à l’Église pour assurer un minimum 
de décorum à des funérailles. Or, le mouvement 
laïque peut accompagner les familles qui font 
face à un deuil en organisant des cérémonies 
de funérailles laïques ou non confessionnelles 
personnalisées. Micheline SATINET, Présidente 
du SLP/Luxembourg et Vice-Présidente du CAL/
Luxembourg, Jean-Claude HUMBERT, conseiller 
moral laïque et Isabelle RENSON, coordinatrice de 
projets au CAL/Luxembourg ont présenté l’origine 
des cérémonies laïques et leur déroulement.

Mardi 22/06/21 – Support don’t punish : pour 
des politiques "«drogues" fondées sur la santé et les 
droits humains - 376 vues. 
«  Support. Don’t punish  !  »  est une action de 
plaidoyer appelant à des politiques vis-à-vis des 
drogues fondées sur la santé publique et les droits 
humains. Elle plaide pour la dépénalisation des 
usagers de drogues et pour la suppression des 
lois entravant l’accès aux actions de réduction 
des risques. Jean-Philippe HOGGE, responsable 
de projets et formateur à Modus Vivendi, Anne 
CUGNON, documentaliste, membre du groupe 
de travail « Drogues » au CAL et Boris HERMAND, 
coordinateur du service Drugs’care ont présenté 
la campagne, précisé pourquoi le CAL y participe 
activement et évoqué la manière dont les 
associations de terrain mènent leur action en 
faveur des usagers de drogues.

Mercredi 29/09/21 – "Les vieux sont un poids", 
"les jeunes sont inconscients et égoïstes" : âgisme, 
jeunisme, un nouveau combat ? - 166 vues. 
Les discriminations liées à l’âge sont de plus en plus 
répandues dans notre société. Souvent anodines, 
apparaissant comme évidentes, elles se sont 
exprimées avec encore plus de vigueur pendant la 
crise du covid-19. Stéphane ADAM, psychologue, 
chargé de cours et responsable de l’Unité de 
Psychologie de la Sénescence (UPsySen, université 
de Liège) a abordé l’importance de comprendre et 
de s’interroger sur l’âgisme et ses conséquences 
afin d’en réduire les effets sur les individus.

Mardi 7/12/21 –  Adopter une approche de genre 
en santé - 106 vues. 
Aujourd’hui encore, les stéréotypes liés au genre 
peuvent influencer le regard des professionnels de 
la santé vis-à-vis de leurs patients et avoir également 
un impact sur les patients dans l’expression de 
leur symptôme, leur rapport au corps et le recours 
aux soins. Pauline GILLARD, chargée d’études à 
la Fédération des maisons médicales, a abordé 
l’importance de comprendre et de prendre 
conscience de l’influence du genre sur la santé.

Dans le cadre de la campagne 
d’éducation permanente "Santé 
de tous, santé pour tous" du CAL.
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Campagne Ruban blanc
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes du Luxembourg et le CAL/
Luxembourg ont proposé plusieurs actions.  

ظ  L’exposition	“Créer	pour	(s’)oublier”	
du	lundi	22	novembre	au	vendredi	3	
décembre	2021	à	Marche-en-Famenne.	
Une	animation	après	la	visite	permettait	
de	débattre	sur	le	sujet.

ظ  Une	visioconférence	sur	les	femmes	
victimes	de	violences	le	jeudi	25	novembre	
2021	avec: 

1.	  Anne-Marie	Offermans,	Sociologue	
spécialisée	dans	la	prévention	des	
violences	conjugales	et	familiales.	
Formatrice	en	milieu	hospitalier	
et	en	médecine	générale.	Maître	
d’enseignement,	Département	de	
Médecine	Générale	–	ULB

2.	 	Jacqueline	Martin,	Commissaire	de	
la	zone	de	police	Famenne-Ardenne

3.	 Cécile	Artus,	Secrétaire	de	l’ASBL	
Choisir-Centres	de	planning	familial	
des	FPS	Luxembourg

4.	 Anne	Jacob,	Directrice	de	l’ASBL	
Praxis

ظ  Un	stage	d’autodéfense	de	deux	jours	les	
samedi	27	novembre	et	4	décembre	et	les	
dimanche	28	novembre	et	5	décembre	
(annulé)

Conférences virtuelles

Exposition

Fort de son expérience acquise dans la tenue 
de conférences en Facebook Live, le CAL/
Luxembourg a décidé, dans le cadre de son travail 
de mémoire, d’initier un cycle de rencontres 
virtuelles : ‘Mémoires Citoyennes’. Il s’agit 
d’aborder des processus ou des évènements 
historiques qui ont contribué à faire avancer les 
causes défendues par la laïcité et à faire de notre 
société une société plus juste, plus solidaire et 
plus égalitaire.

Samedi 23/10/2021 : Visite de l’exposition 
#FAKEIMAGES à la Kazerne Dossin à Malines. 
Le CAL/Luxembourg a organisé une visite guidée 
de l’exposition #FAKEIMAGES à la Kazerne Dossin, 
le musée et le centre de documentation sur 
l’Holocauste et les droits humains situé à Malines. 
Les participants ont pu y découvrir la propagande 
antisémite à travers des dessins, des affiches et 
des objets collectionnés depuis plus de 50 ans par 
Arthur Langerman, un survivant belge de la Shoah. 
Les participants ont ensuite visité librement la 
Kazerne Dossin.

Mémoires citoyennes

Mardi 30/03/2021 - Séance virtuelle de 
‘Caoutchouc rouge, rouge coltan’ -  5 participants 

L’an dernier, la RDC célébrait ses 60 ans 
d’indépendance, après 75 ans de colonisation 
belge particulièrement violente. Loin d’être une 
page tournée, cette période coloniale charrie, 
encore aujourd’hui, une série de questions, de 
préjugés et d’inégalités. Afin de permettre à tous 
et toutes de s’approprier certains éléments du 
débat, le CAL/Luxembourg a proposé la projection 
du film d’animation «  Caoutchouc rouge, rouge 
coltan » suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Jean-Pierre Griez.

Mardi 18/05/2021 - Retour sur l’histoire de la 
Belgian Pride - 439 vues 

Entre lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+ 
et festivités, la Belgian Pride célèbre chaque année 
la diversité et met en avant les revendications du 
mouvement LGBTQIA+ pour plus d’égalité. Quelle 
est l’origine de la Belgian Pride ? Quelle place 
occupe cet évènement festif et coloré dans l’histoire 
et l’avancée des droits des LGBT+ en Belgique ? 
En 2021, où en est le mouvement LGBT+ ? Pour 
répondre à ces questions, le CAL/Luxembourg et 
la Maison Arc-en-Ciel ont organisé une conférence 
en Facebook live avec   Chille DEMAN, militant 
et organisateur de la première Pride à Bruxelles 
et Cyrille PRESTIANNI, Président d’Arc-en-Ciel 
Wallonie.

Jeudi 28/10/2021 - Histoire et principes de la 
réduction des risques - 270 vues 

Valentine MARTIN, chargée des programmes/
projets « Boule de Neige » et « Prison » de Modus 
Vivendi et Boris HERMAND, coordinateur du 
service Drugs’care ont abordé l’origine, l’histoire 
et les principes de la réduction des risques (RdR) 
liés à l’usage de drogues et la manière dont les 
associations de terrain, dans un contexte de 
prohibition, parviennent à mettre en œuvre  des 
actions en faveur des usagers de drogues.

Groupes de parole
Favoriser l’ouverture d’esprit, reconnaître l’autre 
en tant que citoyen et redonner une place par la 
parole sont les principaux objectifs ciblés dans les 
groupes de parole. Les sujets sont choisis, discutés 
et développés avec le groupe dans une dynamique 
d’éducation permanente. Les animateurs sont un 
soutien à la discussion et amorcent un débat où 
chacun est acteur selon son humeur du jour, ses 
préoccupations du moment, son passé,… 

Les groupes de parole sont réalisés principalement 
en insertion socioprofessionnelle et en maisons de 
repos. Ils peuvent se faire tant en intérieur qu’en 
extérieur, comme l’organisation d’une balade 
nature au mois de juin 2021 à la découverte des 
fleurs et des plantes sauvages comestibles sur 
le site naturel du fond des Vaulx à Marche-en-
Famenne pour les bénéficiaires du Trusquin.

Dans le cadre de la campagne 
d’éducation permanente "Santé de 
tous, santé pour tous" du CAL.
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"Place des revendications"

"La pièce manquante"

"Article 1 : Libres et égaux"

Le Passager

Fake news

« 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. 
À 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. 

L’outil a été transposé en version virtuelle pour 
l’animer malgré les mesures sanitaires.

« La pièce manquante » est une animation qui 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 

Ce nouvel outil pédagogique sur les droits humains 
fondamentaux, créé en 2020, permet de prendre 
connaissance de ces droits qui nous protègent, 
de leur force et de leur histoire. À travers plusieurs 
épreuves, les participants viennent en aide à 
trente personnes dans le monde dont les droits 
fondamentaux ne sont ni respectés ni garantis.

Le Passager est une création originale du CAL 
Charleroi qui plonge les participants dans un 
univers post-apocalyptique dans lequel ils doivent 
faire face à des dilemmes moraux les poussant à 
développer leur esprit critique. 

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, défiant notre esprit critique. Dans ce cadre, 
le CAL/Luxembourg a conçu un outil ludique 
sous forme de capsule vidéo (à découvrir sur la 
page Facebook CAL Luxembourg) afin d’aider à 
comprendre ce que sont les fakes news, comment 
elles naissent et se propagent et de donner des 
outils pour les identifier.

Focus sur les outils
Le CAL/Luxembourg propose de nombreuses 
animations et outils pédagogiques pour conduire 
la réflexion avec les groupes scolaires et adultes. 
Elles permettent de partager nos valeurs et de 
les promouvoir, mais aussi de faire connaître nos 
actions militantes tout ouvrant le dialogue sur des 
grands enjeux sociétaux ou en faisant des liens 
avec l’actualité.

approfondissent leurs connaissances (logement, 
emploi, services d’aides, etc.) en répondant à 
diverses questions relatives à la vie en société.

Les 26 et 27 janvier, présentation virtuelle 
d’“Article 1 : Libres et égaux” à 13 professionnels du 
secteur du social et de l’éducation. 

Le 8 décembre, présentation du jeu lors d’une 
permanence à Vielsalm à l’occasion de la journée 
mondiale des droits humains (10 décembre). 

Journaux internes aux prisons

Depuis plus de quinze ans, le CAL/Luxembourg 
mène des actions dans les trois prisons de la 
province de Luxembourg. Ces actions vont 
du soutien aux comités de concertation des 
détenus, à l’organisation de modules d’aide à 
la réinsertion, à des opérations Boule de neige 
Prison, à l’animation des comités de rédactions de 
journaux jusqu’à l’organisation de la bibliothèque 
de la prison d’Arlon.

En 2021, les animations ont été tributaires des 
mesures sanitaires en vigueur. Malgré tout, nous 
nous sommes adaptés pour assurer la continuité 
des journaux  : le Hubert Mag à Saint-Hubert 
et le Libre Marche à Marche-en-Famenne, qui 
constituent un porte-voix et contribuent à la libre 
expression des opinions et des préoccupations 
des détenus.

Prisons

Cette création interroge également la posture 
du jeu : il n’est ni coopératif ni compétitif, il est ce 
que les joueurs et joueuses en font. Une création 
philosophique, immersive et ludique.

Dans le cadre de « Hubert MAG », les détenus 
de la prison de Saint-Hubert ont réfléchi et 
conceptualisé un calendrier destiné aux détenus 
et aux agents des trois prisons. Cela permet de 
montrer que ce sont des hommes et des femmes 
détenu·e·s, mais pas dépourvu·e·s de créativité.
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Journées nationales de la prison

Organes de concertation entre détenus et la direction

Bibliothèque

A l’occasion de la 8e édition des Journées 
nationales de la Prison, le CAL/Luxembourg 
a donné la parole aux détenus, comme à son 
habitude, sur le thème  : « Tisser du réel : des 
liens qui en valent la peine ! ». Un journal a été 
travaillé par les détenus et va sortir en 2022. Nous 
souhaitons attirer l’attention sur l’absolue nécessité 
du maintien, pendant la période d’incarcération 
et de pandémie, de ces liens de tous types, qu’ils 
soient internes ou externes, et qui permettent de 
combattre l’isolement et le repli sur soi inhérents à 
l’enfermement.

Nous continuons l’animation des organes de 
concertations des détenus (OCD) qui répondent 
aux principes de base de réhabilitation, de 
réintégration, de responsabilisation et de 
participation formulés par la loi de principes. Ils 
ont  un double rôle:

ظ  	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...);

ظ  	développer	la	communication	
réciproque	sur	les	questions	d’intérêt	
communautaire.

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

Avec la crise sanitaire, les activités ont été 
suspendues, mais un suivi des propositions a été 
fait vers les directions.

Lutte contre les 
discriminations

Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA
En 2021, la sensibilisation a pu se faire dans les 
lieux de passage, les entreprises, les écoles, 
les lieux festifs… via des informations et des 
distributions de rubans rouges et de préservatifs, 
des dépistages du VIH-Sida ou encore 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.
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La pensée ne doit jamais se soumettre, 
ni à un dogme, ni à un parti, ni à une 
passion, ni à un intérêt, ni à une idée 
préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce 
n’est aux faits eux-mêmes; parce que, 
pour elle se soumettre, ce serait cesser 
d’exister.

• Henri POINCARÉ •
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L’objectif de l’équipe communication est de faire 
connaître de manière équilibrée les actions des 4 
grands pôles de la Régionale (assistance morale, 
citoyenneté, maison arc-en-ciel, drugs’care) tout 
en soutenant la promotion des campagnes du CAL 
Com et des actions des associations constitutives.

Le CAL/Luxembourg use de divers canaux de 
communication pour annoncer les activités et les 
actions citées précédemment auprès du public, 
relayer les activités des associations constitutives, 
les changements opérés au fil de la situation 
sanitaire... :

Le 27/01/2021 « Isolement, solitude, deuil… besoin 
d’en parler ? » dans le Publivire
Le 23/02/2021 « Questionnement, deuil, solitude, 
isolement… besoin d’en parler ? » dans l’Avenir de 
Luxembourg
Le 01/09/2021 « Une antenne du CAL/Luxembourg 
à Vielsalm » dans Les Nouvelles de Salm
Le 22/09/2021 «  Devenez officiant·e pour les 
cérémonies de funérailles laïques » dans le Vlan
Le 06/10/2021 «  Le CAL/Luxembourg ouvre une 
antenne à Vielsalm » dans Les Echos de Stavelot
Le 11/10/2021 « Violences faites aux femmes : en 
parler, comprendre et agir » dans Les Nouvelles 
de Salm

ظ  Productions	physiques	(affiches,	flyers,	
invitations,	courriers,…)

ظ  	Sites	web
ظ  	Réseaux	sociaux	(Facebook,	Instagram)
ظ  	Vidéos	&	Chaîne	YouTube
ظ  	Campagnes	de	sensibilisation
ظ  	Presse	:	conférences	de	presse,	
communiqués	de	presse,	achats	
d’espaces	publicitaires,	interviews	et	
spots	radio…

ظ  	Reportages	photographiques
ظ  	Newsletters
ظ  	Participation	à	des	évènements,	des	
conférences

ظ  	Goodies…

Sites web

Réseaux sociaux

La communication

Revue de presse

Le travail de communication a continué sur 
les sites web  : 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 
mises en place par les services et les évènements 
organisés, en présentiel ou en visio, tout au long 
de l’année et de  proposer, de manière générale, 
du contenu sur l’ensemble de nos thématiques.

Les réseaux sociaux sont un canal privilégié pour 
maintenir le lien avec le public. Ils constituent 
aujourd’hui des moyens de communication 
ET d’actions. Les 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.

Le site africa-gay-rights.com est quant à lui en 
phase de transition. Une collaboration avec Arc-
en-Ciel Wallonie va le faire évoluer vers un nouveau 
site à portée internationale (tant au niveau du 
public cible que de ses objectifs).

Les nombreuses publications (330), les 
évènements créés (59) et le boost régulier 
de divers posts ont permis de rendre le 
CAL Luxembourg bien plus visible dans les 
fils d’actualité. En 2021, la page comptait 
809 abonnés, soit une augmentation 
de 18% par rapport à 2020. En audience 
cumulée, sur l’année 2021, la page du 
CAL Luxembourg et ses publications ont 
engrangé plus de 37.319 contacts et près de 
1.368 interactions (réactions, commentaires 
et partages cumulés).

Facebook

Assistance morale

Instagram

Youtube

CAL Luxembourg 
Jeunes et laïques 
Maison Arc-en-Ciel 
Drugs’care 
CAL Luxembourg Vielsalm

Maison Arc-en-Ciel 
Jeunes LGBT du Lux

Alimentation de la chaîne YouTube CAL 
Luxembourg pour héberger les productions vidéo.

809 abonnés / 59 évènements créés / 330 posts
456 abonnés / 17 évènements créés / 117 posts 
1315 abonnés / 118 évènements créés / 329 posts 
344 abonnés / 37 évènements créés / 261 posts 
101 abonnés / 7 évènements créés / 40 posts

319 abonnés / 4 posts
171 abonnés / 15 posts

Octobre 2021 « En Belgique, les funérailles laïques 
sont financées par l’État » dans le magazine 
Français « La lettre du cadre territorial » 
Le 16/10/2021 «  Info-débat: violences faites aux 
femmes: en parler, comprendre et agir  » dans 
l’Avenir de Luxembourg
Le 23/10/2021 «  De nouveaux locaux pour le 
CAL » dans l’Avenir de Luxembourg
Le 17/11/2021 « Le Centre d’Action Laïque (CAL) » 
dans Les Echos de Stavelot
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ظ  Mettre	à	la	disposition	du	public	 
des	ouvrages	relatifs	à	la	laïcité	et	aux	
thématiques	abordées	par	le 

	CAL/Luxembourg	et	ses	services,
ظ  Mettre	des	outils	pédagogiques	
à	la	disposition	des	enseignants,	
particulièrement	du	primaire,

ظ  Fournir	aux	délégués	et	aux	volontaires	 
de	la	documentation	utile	pour	le	
traitement	de	leurs	dossiers.

ظ  La	nouvelle	implantation	de	Marche	
(citoyenneté,	vivre	ensemble,	migrations,	
droits	humains),

ظ  l’implantation	de	Libramont	(laïcité,	
l’enfermement,	assuétudes	ou	documents	
utiles	aux	enseignants),

ظ  le	service	Maison	Arc-en-Ciel	à	Virton	
(homosexualité,	transidentité	et	vie	
affective	et	sexuelle).

Centre de documentation
Plus de 3.000 documents sont disponibles via le 
centre de documentation du CAL/Luxembourg 
et de ses services. Il en va de même pour les 
outils pédagogiques créés par les équipes du 
CAL/Luxembourg. Le centre de documentation 
poursuit trois objectifs : Les ouvrages  sont répartis entre :

Le 02/11/2021 «  Drugs’care accompagne les 
drogués et aide quiconque en a besoin  » dans 
La Meuse
Le 01/12/2021 « C’est souvent leur dernier Relais » 
dans L’Avenir du Luxembourg
Le 22/06/2021 « Toxocity : les usagers de drogue 
entrent en jeu » reportage Libres, ensemble sur 
La Une, La Trois, You Tube et Internet
Le 25/06/2021 «  Une marche pour la santé 
mentale de passage dans la province » reportage 
TV sur TV Lux et Internet
Le 29/10/2021 Interview de François Thomasset, 
animateur, sur Vivacité
Le 12/11/2021 Présentation du service Drugs’care 
à l’occasion des portes ouvertes sur Vivacité

Le 15/09/2021 «  Un relais du Centre d’Action 
Laïque Luxembourg à Marche-en-Famenne  » 
dans le Vlan
Le 02/10/2021 « Le CAL emménage au cœur de 
Marche » dans L’Avenir du Luxembourg
Le 13/10/2021 «  Visite de l’exposition 
#FAKEIMAGES au départ de la province de 
Luxembourg dans l’Ardenne Hebdo
Le 16/10/2021 «  Infodébat  : violence faites aux 
femmes  : en parler, comprendre et agir  » dans 
L’Avenir du Luxembourg
Le 20/10/2021 «  Visite de l’exposition 
#FAKEIMAGES au départ de la province de 
Luxembourg dans l’Ardenne Hebdo
Le 17/11/2021 « Fêtes laïques 2022, les inscriptions 
sont ouvertes ! » dans l’Ardenne Hebdo
Le 17/11/2021 « Fêtes laïques 2022, les inscriptions 
sont ouvertes ! » dans La Lorgnette
Le 24/11/2021 « Résistons aux violences faites aux 
femmes » dans le VLAN
Le 25/11/2021 «  Marche-en-Famenne  : coup 
d’envoi de la campagne provinciale du « Ruban 
blanc » sur RTBF.be

Affiches (A1, A3, A4) = 81
Vœux, invitations, flyers, dépliants = 11200
Cartes de visite = 500
Papier en tête = 1000
Rapports d’activités = 750
Méthodologie et textes funérailles = 130
Outil pédagogique « Les joyeusetés de la 
transitude » = 20
Fardes à rabats = 300
Bics = 600                       
Chemins de table = 2
Drapeaux Arc-en-Ciel = 30
Drapeaux trans* = 30 
Sacs en coton = 
Blocs notes = 500                        
Roll up = 6
Clés usb = 500

Le 06/02/2021 Podcast sur ARL Radio présentant 
les actions de la MAC Luxembourg
Le 18/03/2021 Facebook Live «  Visibilité trans* : 
droits, inclusion et militantisme des personnes 
transgenres  » sur les pages Facebook du CAL 
Luxembourg et de la Maison Arc-en-Ciel
Le 21/03/2021 Vlog à la Maison Arc-en-ciel de la 
Province de Luxembourg sur la page Facebook 
de Mélissa Hanus
Le 26/03/2021 Vidéo « La visibilité des personnes 
transgenres au travail » sur la page Facebook de 
la Maison Arc-en-Ciel
Le 19/05/2021 «  Cette année n’a pas été facile 
pour les personnes trans* » dans La Meuse
Le 25/05/2021 «  Soirée contes coquins  » dans 
L’Avenir du Luxembourg
Le 26/05/2021 «  Cette année n’a pas été facile 
pour les personnes trans*  » dans l’Ardenne 
Hebdo
Le 22/06/2021 « « De la solitude des lucioles »  : 
un spectacle LGaieBT  » dans L’Avenir du 
Luxembourg
Le 21/05/2021 Podcast sur ARL Radio «  Retour 
sur l’histoire de la Belgian Pride »
Le 25/06/2021 « Un spectacle raconte l’isolement 
des LGBT en milieu rural » reportage TV sur TV 
Lux et Internet
Le 28/08/21 Podcast sur ARL Radio «  La santé 
des demandeur·euse·s d’asile LGBT dans les 
centres d’accueil »

Le 09/11/2021 « Soirée LGaieBT spéciale ciné-
club » dans L’Avenir du Luxembourg
Le 17/11/2021 « Transidentité et santé : regards 
croisés sur l’hormonothérapie » dans le VLAN
Le 5/12/21 Podcast sur ARL Radio «  La santé 
des personnes transgenres en province de 
Luxembourg »

Drugs’care Citoyenneté Imprimés

Maison Arc-en-Ciel

Dans le cadre de la campagne 
d’éducation permanente "Santé de 
tous, santé pour tous" du CAL.

Dans le cadre de la campagne 
d’éducation permanente "Santé de 
tous, santé pour tous" du CAL.
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La régionale du 
CAL/Luxembourg  
au 31/12/2021 

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

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’Aide 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
Valérie PEUCKERT, Présidente
Rue Michel Hamélius 55 à 6700 Arlon

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
Christian BINET, Président
Quartier Pesch 18 à 6791 Athus

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
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Bureau exécutif Volontaires

Le CAL Communautaire et les régionales

Conseil d’administration

Délégué·e·s

Cécile ARTUS, présidente
Micheline DEMET, vice-présidente
Francis DANLOY, secrétaire
Jean-Claude HUMBERT, trésorier
Marie-France CAMUS, membre du Bureau
Michèle DIRICK, membre invitée
Jean-Pol SCHUMACKER, membre invitée

Merci à : 
Eric BILLION
Béatrice CENNE
Marianne DE GREEF
Alain DELHEZ
Micheline DEMET
Maryse DOFFINY
Philippe DUGAILLEZ
Eric GELHAY
Paul GRUSELIN
Jean-Claude HUMBERT
Ismérie JACQUES
Patrick LAMBERT
Josette MATON
Michel MOSTIN
Lola NICOLAS
Claudine SAUSSUS
Jean-Pol SCHUMACKER
Monique SCHMIT
Lara SCAUT
Ludovic TURBANG
Christophe WILCKE
Eric LEDUR
Aline BERGER
Odile MATTART
Consuelo MONTEJO

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

Marie-France CAMUS  
Cécile ARTUS  
Francis DANLOY  
(Michel MOSTIN, suppléant)
Micheline DEMET  
(Josette MATON, suppléante)
Jean-Claude HUMBERT  
(Monique SCHMIT, suppléante) 
Chantal LEITZ 
Philippe DUGAILLEZ  
(Jean-Pol SCHUMACKER, suppléante) 
Paul VANDERBORGHT  
(Martine RAUSCH, suppléante)
Ludovic TURBANG
Lola NICOLAS 
Georges SIRONVAL
Michèle DIRICK, membre du Bureau invitée

Jeanne d’Arc BARAKAZA,  
technicienne de surface
Catherine BERNARD, coordinatrice - citoyenneté
Céline BILLION, coordinatrice - 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 
Corentin FOULON, animateur 
Mélodie FRANCOIS, secrétaire-accueil
Véronique GUISSARD, secrétaire-accueil
Laetitia HEMMER, animatrice
Boris HERMAND, coordinateur - Drugs’care

Dominique LOTH, secrétaire-accueil
Juliane MATHIEU, animatrice
Emilie NAISSE, assistante comptable
Eloïse PAJOT, animatrice
Isabelle RENSON, coordinatrice - Assistance 
morale, Volontariat, Prison
Stéphanie RINGLET, animatrice
Korotimi SANOGO (Adja), animatrice
Daniel SHYIRAMBERE, secrétaire-accueil
Elisabeth THIERY, coordinatrice administrative
François THOMASSET, animateur 
Christine VERHULST, assistante de direction
Grégory WAUTOT, rédacteur web

Marie-Thérèse BROZE
Manon LACROIX
Francis COLLA
Jacqueline SERVAIS

à tous les volontaires qui ont participé 
activement à nos pôles de réflexion durant cette 
année,
à tous les volontaires travaillant en prison (Jean, 
Loretta, Jean-Claude, Catherine, Jean-Louis, 
Françoise)

Et aussi
 
Jean-Luc, Nicolas, Jean, Alexandra, Steve, 
Vinciane, Christelle, Lucie, Joyce, Monique, 
Léna, Micael, Camy, Soleyman, Romain, Franck 
Ivan, Mojtaba, Nana ARMANDE, Jessica & Sonia, 
Ehsan, Sally, Stephen, Edouardo, Omar, Ibrahima, 
Paulo A. Soares, Angéla, Nidal, Bilhah, Mariem, 
Papa Bocar.



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

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 Marche
rue des Savoyards 2
6900 Marche-en-Famenne
T. 084/38.71.29

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

Antenne de Vielsalm
Place de la Salm 3/0B
6690 Vielsalm
T. 084/38.71.29


