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Je me souviens d’Auschwitz…
par Paul SOBOL
Paul Sobol est né en 1926. D’origine juive
polonaise, il est déporté avec toute sa famille à
Auschwitz-Birkenau en 1944. Survivant des
camps de la mort, il fait preuve d’une incroyable
résilience. Il doit se reconstruire seul et devient publicitaire. Malgré son grand
âge, ce passeur de mémoire continue à témoigner avec simplicité et vérité. Il se
veut éveilleur, pour qu’un « nouvel Auschwitz » n’arrive plus jamais.
Exceptionnellement, cette conférence débutera à 10h30 (accueil 10h15) fin à 12h30

Samedi 5 octobre
Arrêtons de décider pour eux !
par Dominique BIGNERON
Directeur d’une maison de repos durant de
nombreuses années. Dominique Bigneron résiste
depuis toujours à toutes les formes de maltraitance, parfois insidieuses et
inconscientes, que l’on peut rencontrer en maisons de repos. Il a fait de
l’autonomie et de la liberté des habitants du domaine une priorité. Il témoigne
de sa conception, qui sort de l’ordinaire, de la gestion des soins à apporter aux
personnes fragilisées et de la mise en pratique d’une réponse à leur souhait de
qualité de vie.

Samedi 9 Novembre
Paroles d’un peintre : Maxim Kantor
par Ignace BERTEN
Porteur de message, l’art accroche le regard,
suscite l’émotion et invite à la réflexion.
Dominicain réputé pour son
ouverture au monde, Ignace Berten présente la vision d’un très
grand artiste contemporain, peu connu en Belgique : regard critique
de la société, compassion pour les pauvres et spiritualité. L’exposé
sera agrémenté de projection d’images.

Samedi 14 décembre
La violence
par Jean Michel LONGNEAUX
Philosophe et professeur (UNamur et UCl), Jean-Michel
Longneaux questionne la violence. De la vie familiale à la
vie planétaire, l’actualité n’est pas un long fleuve tranquille.
Il peut exister un devoir de désobéissance. La violence accompagne souvent la
désobéissance. Quel type de violence et jusqu’où peut-elle aller ? Quels sont les
moyens possibles pour se faire entendre ? Pour plus de justice ?

Samedi 18 janvier
Bible et espérance : ça change selon les
moments ! par Arthur BUEKENS
A travers les siècles, le peuple de la Bible a vécu des
moments bien difficiles. De quoi désespérer ! Et des
hommes et de Dieu ! Comment donc l’espérance a-telle pu survivre ? En relisant leur histoire, les membres du peuple croyant en
Yahvé dans un premier temps, en Jésus ensuite, ont articulé soif de vivre et foi
en Dieu. Un Dieu pour l’espérance est-il encore crédible aujourd’hui ?
Prêtre, auteur de plusieurs livres et grand amoureux de la Bible, Arthur Buekens
déjoue pour nous les pièges d’un langage parfois difficile en le resituant dans
son contexte, nous amenant à en faire une lecture lucide et actualisée.

Samedi 15 février
Sortir chez soi - Comment sortir de la
routine sans changer de vie
par Sébastien de FOOZ
Auteur, conférencier, entrepreneur social.
Grand marcheur solitaire, infatigable chercheur de sens, Sébastien de Fooz s’est
rendu à pied de Gand à Jérusalem, en 2005, avec un bâton et 50 € en poche. En
2018, il fait une nouvelle expérience en marchant durant un mois dans les rues de
Bruxelles, sa ville, dans les mêmes conditions de dénuement. Comment trouver
du sens dans une vie routinière là où nous nous trouvons ? La conférence fait
découvrir un ailleurs au cœur même de la ville L’auteur donne des pistes de
réflexion pour réinvestir son quotidien en changeant son regard sans
nécessairement devoir changer de vie.

Samedi 21 mars
L’Afrique vue par un investisseur social
Continent en voie de perdition ou terre
d’avenir ? par Loïc DE CANNIERE
CEO d’Incofin cvso, Loïc De Cannière connaît bien
l’Afrique. Il travaille avec différents pays de ce grand
continent qui nous semble en perpétuelle détresse ;
trop d’habitants le désertent pour se réfugier dans une Europe idéalisée. Il
apporte un témoignage lucide et parle de ce qu’il peut comprendre et espérer, à
partir notamment de collaborations du Fonds d’investissement à impact social.
Comment aider des personnes entreprenantes à lancer leur activité et à
améliorer leurs conditions de vie ?

Samedi 25 avril
Des clowns rencontreurs
Prendre soin du sourire par l’empathie
par Denis BERNARD
Depuis 10 ans, l’ASBL Empathiclown accompagne des
projets artistiques dans le secteur social. Il ne s’agit pas
d’un spectacle, mais d’une rencontre durant laquelle le
clown utilise ses caractéristiques (l’écoute, l’adaptation,
l’humour, la poésie et la tendresse) pour partager un moment décalé, en tête-àtête avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, des adultes
d’un service revalidation neurologique, d'enfants autistes profonds ou
polyhandicapés. Les clowns interviennent aussi en rue à Charleroi auprès de
sans-abris en collaboration avec le service Carolo Rue. Une manière inédite de
« prendre soin ».

Pour couvrir les frais d’organisation,
une PAF de 5 € minimum est souhaitée.
Renseignements :
e-mail < matineesformationbdlv@gmail.com >
ou gsm 0497 316 526
Les conférences ont lieu dans l’église
de Cour-sur-Heure (6120), rue Saint-Jean , 75
Accueil : 9h30
Conférence - débat : de 9h45 à 12 h
(sauf pour la première conférence - voir page 1).

