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1.Introduction
La Maison de la Laïcité de l’Arrondissement de Dinant (MLAD) a été créée en 1979
et est liée au mouvement laïque coordonné par le Centre d’Action Laïque
(Bruxelles).
L’association a pour buts la défense et la promotion de la laïcité, représentée par
des hommes et des femmes qui adoptent le libre examen comme méthode de
pensée et d’action et optent pour une société plus juste, progressiste et fraternelle, favorisant l’autonomie et la responsabilité, ainsi que le respect des différences. Elle défend les valeurs d’égalité, de solidarité, d’altérité, de liberté, d’humanisme, d’émancipation, de citoyenneté et du droit au bonheur.

La Maison de la Laïcité adhère à la charte et aux statuts de la Fédération des Maisons de la Laïcité et développe des actions s’inscrivant dans les axes définis par le
Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l‘Éducation Permanente.
Elle organise des événements socio-culturels à destination de la population des
entités de l’arrondissement de Dinant en privilégiant les partenariats avec les acteurs locaux dont les objectifs rejoignent ceux de l’association.
La MLAD propose un panel d’activités qui développent des thématiques à portée
sociétale à Dinant et dans son arrondissement :
• le droit de l’enfant et l’apprentissage à la citoyenneté à travers un projet annuel destiné aux enfants en fin d’école primaire (FLJ)
• la sensibilisation à toute forme de discrimination à travers différents projets
 actions de sensibilisation à l’égalité de genre
 événements autour de la thématique de la migration
 inclusion des personnes demandeuses d’asile
 projet visant à l’inclusion des personnes porteuses de handicaps
• travail de mémoire
La MLAD est un lieu d’ouverture et accueille toute initiative dont les objectifs rejoignent les buts qu’elle s’est fixés.
Reports, déprogrammations, annulations, visio-conférences et télétravail ont
émaillé l‘année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19.
Les activités de soutien scolaire au Centre d’accueil de la Croix Rouge d’Yvoir ont
pu se maintenir globalement, ce qui n’a malheureusement pas pu être le cas pour
les visites culturelles de l’été à destination des adultes.
Les deux confinements ont stoppé net la plupart des activités régulières de la
MLAD (cérémonies de mariage et de parrainage, Fête Laïque de la Jeunesse) ainsi
que la mise en œuvre des projets ambitionnés tels que l’accueil d’un volontaire allemand, les animations scolaires et dans une moindre mesure le projet Diafora
(théâtre action).
La « Quinzaine des maisons de la laïcité » n’a pas pu être maintenue et les formations courtes ont, pour la plupart, été reportés ou annulées.
La formation de l’ULB « Genre et sexualité » s’est déroulée jusqu’à son terme (en
visio-conférences) et a débouché sur la création d’un outil qui sera proposé aux
structures actives dans le cadre de l’EVRAS.
L’année 2021 s’annonce, d’ores et déjà, perturbée.
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2. Gestion administrative et financière
2.1 Conseil d’administration
Le CA de la MLAD se compose comme suit :

Présidente :
Valérie Defèche
représente la MLAD au sein du CA du CAL Namur et de
l’AG du CAL COM (Bruxelles)

Vice-Président: Georges Charles
représente la MLAD au sein du CA du CAL Namur

Trésorier : Paul Laloux
représente la MLAD au sein de l’AG
de la Fédération des Maisons de la Laïcité (Fdml)

Secrétaire:
Christiane Montulet-Colin

Vice-présidente:
Jamila Ferjaoui-suppléante à l’AG du CAL Namur

Dates des CA de la MLAD en 2020: 28/05, 06/02, 20/08, 29/09, 22/10
En raison des règles sanitaires en vigueur suite à l’épidémie de Covid, seule la réunion du 29 septembre a eu lieu en présentiel – les autres par visioconférence.
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2.2 Assemblée générale
L’AG se compose de
10 membres effectifs : Audrey Bernard, Laurent Belot, Martine Godinne,
Harold Granjean, Daisy Laloux, Paul Laloux, Valérie Defèche, Georges
Charles, Christiane Montulet, Jamila Ferjaoui
La MLAD compte 31 membres adhérents.
Date de l’ AG de la MLAD en 2020: 3/09 en présentiel à la Maison de la Laïcité
de l’arrondissement de Dinant.
Membres présents : Valérie DEFECHE, Paul LALOUX, Georges CHARLES, Jamila
FERJAOUI, Laurent BELOT
Ont donné procuration : Audrey BERNARD, Christiane COLIN, Daisy GÉRARD
Absents : Harold GRANDJEAN, Martine GODINNE
Le rapport d’activités 2019 a été présenté par Valérie Defèche et approuvé par
l’AG.
Les comptes et bilan 2019 et le budget 2020 ont été présentés par Jamila Ferjaoui.
Laurent Belot, désigné par le CA commissaire aux comptes, a présenté son rapport et obtenu l’approbation de l’AG.
Le conseil d’administration a fait part de son intention de chercher à diminuer
les frais de fonctionnement et à étudier de nouvelles formules pour l’organisation de la Fête Laïque de la Jeunesse.
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2.3 Subsides - aides
Le total des subsides et aides obtenus en 2020 se monte à 19.633,23€
2.3.1 Les communes
Les communes de l’arrondissement ont été sollicitées et ont octroyé 14.319€.
 Dinant : 11.500€ ( 500€ de plus qu’en 2019)
 Hastière : 2.000€ ( idem 2019)
 Bièvre : 320€ (idem 2019)
 Anhée : 125€ ( 125€ de plus qu’en 2019)
 Rochefort : 124€ ( idem 2019)
 Ciney: 250€ (idem 2019)

Les communes de Gedinne, Somme-Leuze, Houyet, Hamois, Beauraing, Onhaye,
Vresse-sur-Semois n’ont pas donné suite aux demandes de subsides.
Le total des subsides communaux espérés pour 2020 était de 15.269€. Yvoir
(200€) et Havelange (750€) n’ayant pas liquidé les montants promis au 31 décembre 2020, le total des subsides communaux accuse un recul de 950€ sur les
prévisions.
2.3.2 Education permanente
Les activités d’Education Permanente de 2014 et 2015 ont été valorisées à hauteur de 2.363,23€ et provisionnées en 2020.

Les activités de 2016 sont valorisées à hauteur de 1.800€, montant qui sera versé en 2021, celles de 2019 à 1.326,75€, montant qui sera versé en 2022.
Aucune activité n’a été déclarée en 2017 et 2018.
2.3.3 Subside provincial (via CAL Namur)
Le subside se montait, pour 2020, à 1.406€ et a été justifié par une facture de
275€ (location de salle—Centre Culturel de Dinant pour la FLJ) et par des factures Proximus et d’assurances pour 1.331€.
2.3.4 Bourse Formation
L’EPAM (CAL Namur) a pris en charge le coût total (1.295€) de la formation organisée par l’ULB « Genre et sexualité » proposée à l’animatrice de la MLAD.
2.3.5 Aide à la diffusion
Le RACC (Réseau d'Action Culturelle-Cinéma/Fédération Wallonie Bruxelles) a
pris en charge une partie des coûts (250€) liés aux projections des films
« Ballon, le vent de la liberté » et « Un monde positif » proposés par la MLAD en
2019.
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2.4 Partenaires
Partenariats et collaborations sont essentiels pour la bonne marche des activités de la MLAD.
En 2020, la MLAD a mené projets, activités, actions et formations avec le concours de :
•

Support des structures laïques:
Centre d’Action Laïque de Namur
soutien général
soutien à l’organisation des cérémonies
soutien dans la recherche de bénévoles
formation bénévoles pour le soutien en maison de soin et de repos
formation « Genre et sexualité » (ULB)
formation « Philéas et Autobule »
formation « Droits humains et de l’enfant : les textes officiels »
formation « Caoutchouc Rouge, rouge coltan »
relais subvention provinciale
 Fédération des Maisons de la Laïcité
Co-création de la formation « privation des libertés »
infographie (jeu de cartes) et impression (rapport d’activités)
éducation permanente
Affiliation : 60€ par an


•

Partenaires culturels:






•

Centre Culturel de Ciney
partenaire dans le projet DIAFORA - Humanimal - FLJ – salon
des associations
Centre Culturel de Rochefort
« On n’est pas tout seul »
Centre Culturel de Dinant « Une femme d’exception » - FLJ
Centre Culturel d’Hastière - FLJ
Maison du patrimoine médiéval mosan (visites culturelles d’été Centre d’accueil Croix-Rouge)

Partenaires « aide aux personnes »:
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile Le Bocq à Yvoir
soutien scolaire
activités culturelles
dépôt vêtements
 Asbl « Mon Projet » ( Institut Deschaltin)
Projet DIAFORA
 Article 27


•

Partenaires dans le cadre de projets spécifiques:
Planning Familial Dinant et Femmes Prévoyantes Socialistes
action « Journée internationale pour les droits des femmes »
 ASF Service de Paix –Belgique
projet « Rembering the past to buid the future »
 Aurélien Dony et Anne-Bénédicte Licot
Projet « L’Ouvre-boîtes »
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3. Activités
3.1 Activités régulières
3.1.1 Les cérémonies 2020
Les Mariages
Un mariage a été célébré e 27 juin 2020 à Durbuy.
officiants : Patrick Vanderweiken (CAL Namur) et Isabelle Devlamminck (MLAD) 2 rencontres de préparation au CAL Namur
Le mariage prévu le 23 mai à Achêne a été annulé.

Les parrainages
Un parrainage a été célébré le 11 janvier 2020 à Somme-Leuze.
officiants : Christiane Montulet et Paul Laloux (MLAD) - 1 rencontre de préparation à domicile
Un parrainage a été préparé pour le 22 août 2020 à Pessoux. Il a été annulé
suite à la mise en œuvre des mesures Covid.

Fête Laïque de la Jeunesse
La Fête laïque de la Jeunesse prévue le 10
mai 2020 au Centre Culturel de Dinant en
coproduction avec le Centre Culturel de
Dinant a été annulée.
Les inscriptions et les premières séances
de travail avaient eu lieu avant que le
confinement ne soit décidé. Le thème et
la structure du spectacle étaient définis et
le travail créatif des enfants largement entamé.

Toutes les écoles primaires de l’arrondissement avaient reçu un courrier leur demandant de transmettre les informations concernant le FLJ aux professeurs de
morale de leur établissement.
10 enfants se sont inscrits:
 3 sur la commune de Vresse-sur-Semois (Laforêt, Bohan et Nafraiture) séances de préparation dans les écoles pendant les heures de cours de la professeure de morale Mme Nicole Belfroid
 1 à Bièvre (déplacement de l’animatrice à domicile en extra-scolaire), 1 enfant
de la commune d’Hastière - séances de préparation au Centre Culturel d’Hastière en extra-scolaire
 3 de la commune de Dinant - préparation dans les locaux de la MLAD en extra
- scolaire
 2 de la commune de Ciney - séances de préparation au Centre Culturel de Ciney en extra-scolaire
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Sur les 10 participants inscrits, 6 l’ont fait sur la plateforme du CAL Namur, 3
ont été adressés par la professeure de morale et 1 a directement pris contact
avec la MLAD.
Les séances des 17 février, 2 mars, 3 mars 10 mars et 13 mars ont eu lieu soit
15h 35’ d’activité.
Les séances des 16 mars, 17 mars, 23 mars, 24 mars, 30 mars, 31 mars, 3
avril, 20 avril, 24 avril, 21 avril, 27 avril, 28 avril, 4 mai et 5 mai et 7 mai ont
été annulées soit 39h20’ d’activité.
La répétition générale prévue le 9 mai de 9.00h à 13.00h a été annulée.
Le spectacle, la cérémonie et le verre de l’amitié prévus le lendemain de 9.00h
à 13.00h ont été annulés. Soit un total pour le weekend de 8h d’activités annulées.
Ce sont au total 47h20’ qui ont été annulées.
Les participants ont été informés par mail des deux vagues d’annulations. Il
leur a été également proposé un report de la FLJ, sous une forme adaptée,
pour septembre 2020. La formule n’a pas rencontré de succès et n’a donc pas
eu lieu.
Coût total ( frais de déplacements engendrés par l’organisation des séances de
répétition février- début mars) : 120€

Weekend Rencontre - FLJ à la Marlagne
Le weekend à la Marlagne auquel les participants à la FLJ avaient participé en
2019, coordonné par le CAL Namur et prévu début mai, a été annulé.

3.1.2 Services et aide aux personnes

Soutien scolaire Centre d’Accueil Croix Rouge Yvoir
L’animatrice de la MLAD assure chaque mercredi après-midi un soutien scolaire
aux enfants malades du Centre d’Accueil Croix Rouge pour demandeurs d’asile
d’Yvoir.
Ces enfants, régulièrement hospitalisés, ont particulièrement besoin d’un suivi
scolaire individualisé. Les séances ont été interrompues entre le 18 mars et le
17 juin soit 12 séances ( 24 heures d’activité)
8 séances de 2h de janvier à mi-mars / 16 heures d’activité ont été assurées.
Suite au confinement et à la fermeture des écoles, demande a été faite à la
MLAD de proposer un renforcement en lecture à plusieurs enfants en difficulté.
20 séances de 3h ont été organisées entre le 24 juin et le 16 décembre soit
60h d’activité.
Total des activités de soutien scolaire : 72h

Dépôt vêtements Centre d’Accueil Croix Rouge Yvoir
La MLAD propose un service de dépôt de vêtements. Après triage, les vêtements sont déposés
au Centre d’accueil Croix Rouge Le Bocq.

9

Visites culturelles d’été Centre d’Accueil de la Croix Rouge Yvoir
5 journées d’activités culturelles, adaptées aux mesures covid, ont été proposées aux demandeurs d’asile hébergés au Centre Croix Rouge d’Yvoir Le Bocq.
12h d’activité ont eu lieu, 22h ont été annulées.
2 journées ont été organisées pour les enfants de moins de 12 ans les 6 et 17
août.
En matinée, les enfants ont été invités à participer à
un jeu de piste dans les ruines du château de Poilvache. Après un pique-nique à Bouvignes, les enfants
ont visité la Maison de la Pataphonie.
12 enfants ont participé aux deux journées - 12 heures
d’activités.
coût total (déplacements, entrées, brochures du jeu
de piste) : 34€
La Croix Rouge a pris en charge le transport de ses
bénéficiaires et la MLAD a assuré l’organisation, l’accompagnement et l’animation.
Les entrées des enfants de moins de 12 ans à Poilvache sont gratuites, les entrées à la Maison de la Pataphonie bénéficient du tarif Article 27.

3 journées dédiées aux adultes et aux familles ont été planifiées pour les 10, 20
et 21 août. Suite à un avis de Fedasil (mesures Covid), elles ont été annulées.
Le 10 août, une journée organisée pour les familles (16 personnes / 8h d’activité) prévoyait une balade au Parc à gibiers
de Saint Hubert, un pique – nique et la visite de Marche-enFamenne.
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Les 20 et 21 août, deux groupes d’adultes étaient invités à une visite de
Namur.
Un parcours Street Art dans les rues de Namur était prévu en matinée
suivi d’un pique-nique au Parc Marie - Louise. L’après-midi, une balade
en bateau était planifiée. 30 participants étaient concernés.
14 h d’activité annulées
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Projet Diafora
Le projet Diafora « autodétermination » est né de la rencontre, lors du salon
des associations de Ciney, entre l’asbl « Mon Projet » (Institut Deshaltin) et la
MLAD.
Projet réalisé en collaboration avec :
l’asbl « Mon Projet » à Ciney
(accompagnement et soutien de la personne en situation de handicap dans la
gestion du quotidien pour lui permettre d’acquérir une plus grande prise en
charge personnelle, une plus grande autonomie et une ouverture vers l’extérieur) et le Centre Culturel de Ciney.
Création d’un spectacle dans une ou plusieurs disciplines des arts de la scène
sur le thème des « injonctions faites aux personnes souffrant de déficience
mentale en recherche d’autonomie »
Le Centre Culturel de Ciney apporte sa collaboration en matière d’infrastructure
et de programmation culturelle. L’Article 27 apporte son expertise en matière
d’activités socio-culturelles existantes dans le domaine proposé par le projet.
La MLAD anime et forme le groupe encadré par les animateurs de l’asbl « Mon
projet » aux différentes disciplines des arts de la scène lors de séances de 2h.
La soirée d’ouverture a eu lieu le 21 janvier 2020 au Centre Culturel de Ciney.
Le projet a été présenté à un groupe de bénéficiaires pris en charge par l’asbl
« Mon Projet » au Centre Culturel de Ciney.
Les séances de travail des 29 janvier, 12 février et 4 mars ont eu lieu.
Elles ont été annulées de fin mars à fin juin (6 séances) avant de reprendre le
24 juin jusqu’à fin octobre (10 séances) pour à nouveau être interrompues de
début novembre à fin décembre (6 séances).
Dans le souci d’’ouvrir les bénéficiaires aux différentes formes d’expression, Les participants ont assisté au spectacle « Humanimal » (Compagnie
3637) proposé par le Centre Culturel de Ciney le 3
octobre (2h d’activité).

Ils ont également participé à la journée « On n’est
pas tout seul » le 23 octobre au Centre Culturel de
Rochefort et ont assisté au spectacle/débat « Prenez
un Dafalgan» proposé par la compagnie de théâtre
action de Ciney « La Buissonière » (3h d’activité). La
matinée dédiée aux ateliers artistiques a été annulée
(3h) aux vu des restrictions liées à la pandémie.
Au total, sur les 59 heures prévues, 32 ont eu lieu et
27 ont été annulées.
Coût (frais de déplacements) : 275€
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Bénévolat en maisons de repos et de soins
Un appel aux bénévoles en maison de repos et de soins avait été lancé fin
2019 en collaboration avec le CAL Namur. Une candidate s’est manifestée et
une première rencontre a eu lieu en décembre 2019. Suite à cela, le CAL Namur a proposé une formation dont trois séances (4 février, 20 octobre et 28
octobre) ont eu lieu. Elle se poursuivra dès que les conditions sanitaires le permettront.

3.2 Fédération des Maisons de la Laïcité
La Quinzaine de la Fdml
La Fédération des Maisons de la Laïcité prévoyait dans le cadre de sa quinzaine,
de développer les thèmes de la transidentité et de la transsexualité.
La Quinzaine a dû être annulée suite aux difficultés d’organisation liées à la pandémie.

Co-création d’une animation « Privation des libertés »
La Fdml a souhaité mettre en place, avec les maisons de la laïcité intéressées, un
projet basé sur l’ expérience hors du commun du premier confinement.
4 ateliers (de 4h) ont été planifiés pendant lesquels réactions, témoignages ont
été récoltés et discutés afin d’aboutir à une animation post-crise à proposer dans
les Maisons de la Laïcité dans le cadre de l’ Education Permanente.
A cette occasion, la Fdml a présenté des solutions concrètes et techniques pour
continuer à faire vivre les Maisons dans un contexte de confinement.

Les séances des 8,15 et 29 septembre ont eu lieu.
La dernière séance (13 octobre) est reportée.

3.3 Journée internationale pour les droits des
femmes
Action de sensibilisation
Action menée le vendredi 6 mars en partenariat avec le planning familial de la
province de Namur et les Femmes Prévoyantes Socialistes de la province de Namur.
350 personnes ont été sensibilisées. L’activité a été menée pendant 4h.
Coût : 22,50€
Distribution de ballotins de pralines à la gare de
Dinant (7h à 9h) et au Centre culturel de Dinant
( 18h à 20h)
Les ballotins ont été proposés aux hommes présents sur ces 2 lieux. L’action leur a été présentée (existence de la journée – inégalités salariales, dans l’enseignement, au niveau du
« Genre & stéréotypes », en matière d’image
des femmes dans les médias) et il leur a été demandé d’offrir, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, un ballotin
de pralines à une « inconnue qui passe ».
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Ciné/débat
Soirée organisée le vendredi 6 mars en partenariat avec le planning familial de la
province de Namur et les Femmes Prévoyantes Socialistes de la province de Namur et en co-production avec le Centre Culturel de Dinant.
100 personnes touchées — coûts supportés par le CCD
Projection du film « Une femme d'exception » (On the Basis of Sex),
drame biographique basé sur la vie de
la juge à la Cour suprême américaine
Ruth Bader Ginsburg. Réalisé par Mimi
Leder et écrit par Daniel Stiepleman.
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader
Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager
une femme. Lorsqu'elle accepte une
affaire fiscale avec son mari Martin,
elle voit là, l'occasion de faire évoluer sa carrière. Cependant, elle est consciente
de pouvoir, à travers cette affaire, changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
La projection a été suivie d’un échange appuyé sur un quizz dont les questions
avaient été distribuées avant la projection du film et débattues ensuite (avec outil Power Point).

3.4 Salon des associations de Ciney
La MLAD était présente de 13h00 à 18h00, au
traditionnel « Salon des associations » qui accueille les citoyens cinaciens afin de leur permettre de prendre tous les renseignements nécessaires auprès des organisations présentes.
Initialement prévue fin juin 2020, elle a été reportée au 5 septembre.
.
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN
GENRE ET SEXUALITÉ
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3.5 Formations suivies par l’animatrice de la MLAD
3.5.1. Certificat « Genre et sexualité » ULB
Ce certificat a pour objectif de mieux
appréhender le genre : le définir, en saisir sa complexité et sa richesse, le décliner dans diverses disciplines et thématiques.
64 heures réparties sur 16 jeudis organisées au CAL Namur
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN
GENRE ET SEXUALITÉ

Coûts : inscription 1.295 € pris généreusement en charge par le CAL Namur
pour l’animatrice de la MLAD.
Frais de déplacement: 320€

Prévue de janvier à juin, la formation s’est déroulée sous une forme adaptée aux
mesures sanitaires ( visioconférences) d’avril à juin.
Le certificat prévoit la création d’un portfolio, travail original de création accompagné d’un texte écrit descriptif, explicatif de la démarche intellectuelle empruntée.
L’animatrice de la MLAD a choisi de développer la « Présence des questions de
genre et de sexualité dans les textes des chansons primées à l’occasion des Victoires de la Musique, des Grammy Awards, des Brit Awards, des NRJ Music Awards
et des D6bels Music Awards de 2000 à 2020 ».
La création originale choisie est un jeu de cartes construit à partir de paroles de
chansons récompensées dans le cadre de concours.
Le travail proposé a pour objectif de susciter le débat autour des questions de
genre et de sexualité en créant un outil à caractère ludique.
Il tente d’allier une dimension pédagogique à l’attrait du jeu en conjuguant le divertissement à l’analyse de paroles de chansons à succès. L’intérêt est d’attirer l’attention sur les messages véhiculés dans des textes mille fois entendus mais bien
souvent restés incompris.
Le travail écrit établit le cadre général de la (non) représentation des questions de
genre et de sexualité dans le champ de la musique mainstream et de ses palmarès
en détaillant le choix des concours et des chansons, la répartition des différentes
chansons primées dans 3 catégories créées et la répartition des prix non genrés
entre hommes, femmes et communauté LGBTQI+ (avec chiffres et graphiques) et
également les thèmes abordés dans les chansons abordant le genre et la sexualité.
Il développe ensuite la pertinence d’un jeu de cartes comme outil dans le cadre de
l’EVRAS, la description du jeu de cartes et de sa phase de test en développant un
élément de controverse apparu lors des tests.
La Fédération des Maison de la Laïcité a réalisé le travail d’infographie.
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3.4.2. Formation « Philéas et Autobule - mode d’emploi »
Formation proposée par le CAL Brabant — Wallon et organisée au CAL Namur le
10 septembre 2020 /2h
Les revues Philéas et Autobule, brochures de pratique de la philosophie avec les enfants, explorent
différentes thématiques comme la normalité, la famille, la vérité, la mort, la nature.
Elles s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans.
De façon originale et dynamique, le thème est décliné au fil des pages : des jeux, des mythes et récits,
des BD, des pages médias, art, sciences, éthologie,
etc. Autant de manières d’éclairer et de donner sens
à un sujet philosophique. Adressée aux enfants, qui
se l’approprient à leur gré, selon les pages qui éveillent leur curiosité, cette revue s’adresse également
aux enseignant∙e∙s et animateur∙rice∙s.
La formation « Philéas et Autobule : mode d’emploi » est organisée afin de découvrir un numéro, son sujet et le dossier pédagogique (fiches pédagogiques) et permettre à chacun de se lancer avec confiance dans la pratique de la philosophie
avec les enfants.

3.5.3 Formation « Droits humains et de l’enfant : les textes
officiels »
Journée de formation « Droits humains et de l’enfant : les textes officiels » proposée par le CAL de Liège à la Cité Miroir le 26 octobre 2020. Coût de l’inscription
supporté par le CAL Namur.
La formation propose de se familiariser avec la Déclaration universelle des droits de
l’homme et/ou la Convention internationale des droits de l’enfant et de s’en approprier le sens, le contenu et l’esprit, par le biais d’activités à caractère participatif et
coopératif. Les participants abordent et expérimentent des méthodes ludiques et
originales pour mettre ces textes à la portée des jeunes.

La formation a été annulée

3.5.4. Formation « Caoutchouc rouge, rouge coltan »
Matinée de formation gratuite, organisée par le CAL Namur le 19 mars, aux outils
pédagogiques (le jeu de la ficelle et des animations-philo) nécessaires à une animation scolaire autour du film d’animation « Caoutchouc rouge, rouge coltan ».
La formation a été annulée
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3.6 Projets
« Colonialoscopie » et « Caoutchouc rouge, rouge coltan »
En partenariat avec le Centre Culturel de Rochefort et le Centre d’Action Laïque
de Namur.
Animations scolaires destinées aux élèves du dernier cycle secondaire des
écoles de l’entité de Rochefort pour novembre 2020. Regard sur le colonialisme
belge et la poursuite de la domination, des pillages des matières premières et
des guerres
Colon(ial)oscopie: étude incisive du colon belge au Congo. Le spectacle clownesque pince comme une piqûre de
rappel et déchire avec un sarcasme nécessaire le
«glorieux» passé colonial belge au Congo.

Caoutchouc rouge, rouge coltan, ce film d’animation remonte le fil (rouge) de la RDC : Léopold II et sa colonie
privée, le travail forcé dans les exploitations de caoutchouc, le pillage des ressources, les mains coupées qui
servaient à contrôler l'usage des munitions, les crimes de
guerre commis par l'armée coloniale, l’apartheid, le racisme ordinaire et les mines de coltan.
Docu/Fiction d’Animation – 32 min. Réalisé par Jean-Pierre Griez.
Projet annulé suite aux mesures Covid en vigueur dans les secteurs scolaire et
culturel.

« Remembering the past to build the future »
En partenariat avec ASF Service de Paix –Belgique, et avec le soutien de la ville
de Dinant, le dossier introduit auprès du service « European Solidarity Corps »
de la Commission Européenne pour l’accueil d’un jeune volontaire allemand au
sein de la MLAD a reçu un avis favorable.
Le contexte de pandémie n’a pas permis au partenaire ASF de proposer un candidat.
Décision a été prise de réintroduire un dossier pour 2021.

« L’Ouvre-boîtes »
Rencontre entre la population de la commune de Dinant et des femmes demandeuses d’asile du Centre Croix Rouge de la commune d’Yvoir par le biais de 2
ateliers et d’un « Espace de rencontre ».
Au départ d’activités proposées dans 2 ateliers distincts (atelier « slam » et
l’«Atelier Réflexion et Orientation Professionnelle »), répondant à des attentes
spécifiques de chaque groupe et organisés en parallèle, le projet ambitionne de
fédérer les expériences et réflexions respectives autour d’une création commune.
Partenaires : Aurélien Dony et Anne-Bénédicte Licot
Le dossier déposé suite à l’appel à projet lancé par le PCI (Promotion de
la Citoyenneté et de l'Interculturalité - Fédération Wallonie-Bruxelles) a
reçu un avis favorable cependant, « compte tenu des limites des crédits
disponibles », le projet n’a pas reçu de financement. Le dossier sera réintroduit en 2021.
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4.Activités envisagées pour la saison
2021-2022
Les cérémonies
Au vu des incertitudes liées à la pandémie de covid-19, la fermeture des centres
culturels et les difficultés à accéder aux établissements scolaires, la Fête Laïque
de la Jeunesse 2021 ne sera pas organisée.

Services et aide aux personnes
Les activités régulières seront organisées dans la limite des mesures sanitaires
en vigueur .
 soutien scolaire
 dépôt de vêtements
 visites culturelles d’été
 projet Diafora
 bénévolat en MRS

La quinzaine de la Fédération des Maisons de la Laïcité
La MLAD participera à la quinzaine si la Fdml la propose et si les
lieux de culture peuvent l’accueillir.

Journée internationale pour les droits des femmes
Au vu des incertitudes liées à la pandémie de covid-19, la fermeture
des centres culturels et les interdictions de rassemblements, les actions traditionnellement organisées n’auront pas lieu en mars 2021

Salon des associations de Ciney
La MLAD y participera s’il est organisé.

Formations


Les formations « Privation des libertés » et « bénévolat en MRS » devraient
se poursuivre dès la levée des restrictions.



Formation « Penser, élaborer et faire vivre un projet interculturel » organisée par le C.A.I. (Centre d’Action Interculturelle de la province de Namur )

Objectifs :
 acquérir une meilleure compréhension et intégration de la
dimension interculturelle dans la réalisation de projets
 élaborer et gérer les différentes phases du projet portant
la dimension interculturelle ;
 acquérir des compétences pour accompagner et promouvoir des projets dans la démarche de l’action collective.
Le cycle de formation dure 8 journées au total (module 1: 3 journées, module
2 : 3 journées et module 3 : 2 journées)
18

Dépôt de dossiers dans la cadre d’appels à projets - demande de
subsides

Projet « L’Ouvre-boîtes ».



Rencontre entre la population de la commune de Dinant et
des femmes demandeuses d’asile du Centre Croix Rouge de la
commune d’Yvoir par le biais de 2 ateliers et d’un « Espace de
rencontre ».
Au départ d’activités proposées dans 2 ateliers distincts
(atelier « slam » et l’«Atelier Réflexion et Orientation Professionnelle »), répondant à des attentes spécifiques de chaque
groupe et organisés en parallèle, le projet ambitionne de fédérer les expériences et réflexions respectives autour d’une
création commune.
Partenaires : Aurélien Dony et Anne-Bénédicte Licot / Centre d’Accueil de la
Croix Rouge d’Yvoir
Appel à projet lancé par le PCI (Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité - Fédération Wallonie-Bruxelles)



Projet « Remembering the past to build the future ».

En partenariat avec ASF Service de Paix –Belgique, et
avec le soutien de la ville de Dinant, dépôt d’un dossier
auprès du service « European Solidarity Corps » de la
commission européenne pour l’accueil d’un jeune volontaire allemand au sein de la MLAD.

Projets


Projet Brassens - à l’initiative du CAL Namur exposition et concert à l’occasion des 100 ans
de la naissance de Georges Brassens



Projet jeu de cartes : phase de test et de diffusion du jeu de cartes créé
( questions de genre et de sexualité)
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