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Chères amies, chers amis,

si vous partagez nos convictions laïques 
et si vous souhaitez soutenir notre action

n’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2014

en versant le montant de 10 euros au compte 
               BE23 0682 2267 9691
de la Maison de la Laïcité de Frameries
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Le mot du Président

Chères amies, chers amis de la 
laïcité,

2013 s’achève et 2014 se profile 
dans un horizon où bien des valeurs 
humanistes acquises de haute lutte 
sont peu à peu remises en question.

En Russie, les autorités ne cessent 
de renforcer une homophobie galo-
pante en stigmatisant l’homosexua-
lité.

Au Brésil, les responsables politiques 
ont décidé, qu’après la coupe du 
monde de football, certains stades 
seraient transformés en prison… ce 
qui n’est pas sans nous rappeler les 
tristes heures chiliennes du général 
Pinochet.

En France, on assiste à d’imposantes 
manifestations contre le mariage gay 
et le gouvernement qui n’ose même 
plus parler d’euthanasie mais d’assis-
tance médicalisée pour terminer sa 
vie dans la dignité, se voit obligé de 
reporter sans cesse ses propositions.

Dans les pays arabes, mais égale-
ment en Europe de l’Est, la montée 
du fait religieux entraîne une dégra-
dation des droits des femmes, que 
l’on pense à la situation des femmes 
tunisiennes face à la Charia, à la 
condamnation pour blasphème des 
Pussy Riots en Russie ou encore aux 
attaques sur les droits sexuels et 
reproductifs en Pologne.

Et je ne parle pas ici de la situation poli-
tique en Hongrie, la « meilleure élève » de 
l’ex-bloc communiste et la jeune démo-
cratie la plus prometteuse des années 
90, qui a basculé sous Victor Orban dans 
un régime autoritaire, mettant à mal 
toutes les avancées démocratiques de ce 
pays. 

Quant à notre Belgique, à l’heure où l’on 
voit le séparatisme de la NVA triompher 
en Flandre, force est de constater, crise 
financière oblige, que le populisme a le 
vent en poupe.

Pour toutes ces raisons et pour bien 
d’autres encore, nous devons, chers 
amis, chères amies, lutter pour que nos 
valeurs laïques de liberté, d’égalité et de 
solidarité soient défendues et réaffirmées 
haut et fort.

C’est à quoi notre Maison de la Laïcité 
avec votre soutien entend activement 
participer.

Daniel Sclavon.



Chères amies, chers amis,

La Maison de la Laïcité s’est dotée d’un 
nouveau site internet.
Nous vous invitons à le consulter à l’adresse 
suivante : 

www.maisonlaiciteframeries.be

La Maison de la Laïcité est également 
présente sur les reseaux sociaux. N’hésitez 
pas à nous rejoindre sur FACEBOOK.
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Vers un humanisme à refonder.
Par Daniel Sclavon.

C’est une question majeure que celle 
qui pose la nécessité d’un nouvel 
humanisme. Elle a pour origine les 
conséquences de ce que l’on évoque 
sous les termes de « révolution du 
vivant », de « révolution biologique » 
ou encore de « révolution génétique 
». Des révolutions dont il faut bien 
reconnaître que nous ne connaissons 
à ce jour, de la fécondation in vitro 
au clonage de la brebis Dolly, que les 
tous premiers balbutiements.

En fait, au grand défi écologique du 
20ème siècle, exprimé par la question : 
« Qu’allons-nous faire de notre planète 
? », s’en est ajouté un autre, sans 
doute plus important et plus radical 
encore, et de nature anthropologique 

celui-là, à savoir : « Qu’allons-nous faire 
de notre espèce ? »

Sur ce terrain, la tradition humaniste 
progressiste est confrontée à un débat 
tant avec ses adversaires qu’avec ses 
défenseurs.

Les adversaires de l’humanisme lui 
opposent la thèse de la « post-humanité 
», laquelle est principalement portée 
par deux intellectuels, l’un issu de la 
droite conservatrice américaine, Francis 
Fukuyama, et l’autre appartenant à 
la gauche radicale allemande, Peter 
Sloterdijk.

Fukuyama, modeste professeur 
américain, cependant adoubé par les 
chercheurs des réputées universités 
de Chicago et de Harvard, écrit dans un 
article resté célèbre sous le titre « La fin 
de l’histoire » :

« La période ouverte par la révolution 
française a vu fleurir diverses doctrines 
qui souhaitaient triompher des limites de 
la nature humaine en créant un nouveau 
type d’être social. Ce constructivisme 
social a échoué pour faire place à un 
ordre libéral fondé sur le marché, établi 
sur des vérités manifestes tenant à la 
Nature. Si les outils des constructivisme 
sociaux du siècle dernier ont été trop 
grossiers pour modifier en profondeur 
le substrat naturel du comportement 
humain, le caractère ouvert des 
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sciences contemporaines de la nature 
nous permet de supputer que, d’ici 
quelques décennies, la biotechnologie 
nous donnera les moyens d’accomplir 
ce que les spécialistes d’ingénierie 
sociale n’ont pas réussi à faire. »

A ce stade de sa démonstration, 
Fukuyama prétend que nous en aurons 
définitivement fini avec l’histoire 
humaine : alors commencera une 
nouvelle histoire, au-delà de l’humain 
et pour construire cette nouvelle 
histoire, il n’hésite pas à affirmer, sans 
trop d’états d’âme, que cette sortie de 
l’ère humaine constituera le terreau 
idéal des inégalités, pressentant que 
des sous-hommes seraient au service 
de surhommes. Et c’est dans ce sens 
que la thèse de Fukuyama relève bien 
d’un anti-humanisme.

La réapparition au cœur de l’Europe 
d’un courant philosophique fondé sur la 
critique de l’humanisme s’inscrit dans 
ce même contexte, porté par Sloterdijk.

Se retranchant derrière le discours 
platonicien, Sloterdijk écrit dans « 
Règles pour le parc humain » que 
la communauté des hommes est 
semblable à un parc zoologique dont 
l’entretien apparaît comme une tâche 
zoopolitique et dans lequel il est surtout 
important d’apprendre la différence 
entre la population et la direction, une 
différence qui serait d’espèce. Une 
position qui a suscité l’indignation 
et que certains philosophes comme 
Jürgen Habermas n’ont pas hésité de 
qualifier d’eugénisme fascisant.

Si cette indignation est nécessaire, 
elle n’est cependant pas suffisante 
car deux raisons majeures incitent à 
la lucidité sur la crise de l’humanisme 
de la modernité. L’un concerne son 
insuffisante prise en compte de la 
mutation informationnelle et de la 
révolution biologique. L’autre, plus 
historique, tient aux carences du 
triptyque individu-raison-progrès 
tel qu’il s’est construit à partir des 
Lumières.

Les grandes catastrophes éthiques 
et humanitaires du 20ème siècle tout 
comme le caractère inhumain du 
capitalisme industriel du 19ème siècle 
ont trouvé dans l’humanisme de la 
modernité deux points de fragilité.

Fragilité écologique d’abord. En faisant 
de l’homme cartésien « le maître et 
possesseur de la nature » sans qu’il 
s’interroge sur sa responsabilité 
à l’égard de son environnement, 
l’humanisme, fasciné par le nouveau 
triptyque science-technique-marché ne 
s’est pas prémuni contre ce qu’il est 
convenu d’appeler sa « part de contre-
productivité ».

Vers un humanisme à refonder.
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Fragilité anthropologique ensuite. 
Après l’effondrement des « sociétés 
d’ordre », la refondation de tout lien 
social sur le seul individu rationnel 
ignorait l’inscription collective et 
organisait un face-à-face entre 
l’individu et l’Etat facilitant aussi bien 
les approches de type capitaliste que 
les logiques étatistes et elle sous-
estimait les enjeux émotionnels et 
spirituels de la condition humaine.
 
Cependant, dès lors que nous sommes 
confrontés au défi écologique d’un 
développement durable, pour nous-
mêmes et pour les générations 
futures, et au défi anthropologique 
d’une mutation possible de l’espèce 
humaine, nous ne pouvons oublier 
qu’un nouvel humanisme doit penser 
les tensions dynamiques entre 
individu et communauté ; entre 
raison critique et recherche de sens 
; entre transformation de la nature et 
respect de la biosphère ; entre progrès 
technique et scientifique et vigilance 
sur ses potentiels effets destructeurs.

Afin de résister aux fantasmes de 
la post-humanité, toute refondation 
doit prendre pleinement en compte 
la mutation informationnelle et la 
révolution du vivant. C’est en effet 
notre façon à la fois d’habiter le monde 
et d’habiter notre propre corps qui se 
trouve transformée, jusqu’à toucher le 
plus intime en nous, à partir du moment 
où l’on passe insensiblement de l’aide 
à la procréation à la fabrication du 
vivant humain.

Il n’est pas surprenant que, dans 
ces conditions, plusieurs auteurs 
dénoncent avec force l’instrumentation 
et la marchandisation – seul usage que 
le capitalisme contemporain fait de 
cette double mutation - et en viennent 
à remettre en cause ce que les 
courants progressistes et féministes 
considèrent comme des avancées 
sociales, comme l’avortement ou la 
procréation assistée.

Mais ceci est une autre histoire.

Daniel Sclavon.

Vers un humanisme à refonder.
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L’agenda 
Janvier/Fevrier
Thème : Votre sexualité a une histoire.

L’exposition « Pas ce soir chéri(e) ? » nous confronte à l’histoire 
de notre sexualité.  Questionner la sexualité est une constante 
de nos sociétés occidentales.  Mariage, première fois, orgasme, 
contraception, identité sexuelle, orientation sexuelle, maladies, 
eugénisme, rapport au corps, mots pour le dire … tout mérite 
d’être investigué.

Par le récit des heurs et malheurs d’une famille imaginaire, « 
Pas ce soir chéri(e) ? » vous invite à découvrir une histoire de la 
sexualité.  Les expériences affectives et sexuelles des membres 

de cette famille permettent de donner vie aux principaux enjeux de la sexualité qui 
se sont joués aux XIXe et XXe siècles.

Innovante et sans tabou, l’exposition interroge des thématiques diverses : liberté 
sexuelle, enjeux idéologiques, régulation sociale, représentations de la sexualité 
et apprentissages individuels.  Mais elle dépasse un cadre strictement historique, 
tant l’étude de la sexualité touche à de nombreux débats d’actualité et pousse à 
s’interroger sur le futur de celle-ci…

 En collaboration avec le Centre de Planning Familial, la Famille Heureuse, la Maison 
de la Laïcité de Frameries accueille cette exposition réalisée par la Plateforme « 
Normes, genres et sexualité » de l’ULB.

Animation autour  de l’exposition assurée par les animatrices de la Maison de 
la Laïcité et du Centre de Planning Familial auprès de groupes scolaires et des 
institutions à partir de 16 ans.  Durée : 2 h.
Réservation obligatoire auprès du Centre de Planning Familial au 065/45.00.24

Exposition/Animation
« Pas ce soir Chéri(e)» 
Du 13/01 au 21/02



Ces activités vous sont proposées en partenariat avec :
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Un fondu enchaîné de contes et de légendes d’ici et de là-
bas, d’un jour et de toujours...

Des Amours folles, romantiques, coquines, désespérées, 
violentes, historiques, légendaires, édifiantes...

Une ambiance allumée, chaude, brûlante même...
Pas pour «les petites oreilles».

Buffet (Plat  - café et dessert) 15€. Réservation obligatoire 
avant le 6 février auprès de la Maison de la Laïcité de 
Frameries. 
 

Dans une société où tout s’achète, certains savoirs basiques 
ne se transmettent plus. Oui, il est possible de consommer 
autrement, d’allier économie et écologie en réintégrant des 
connaissances. Confectionner ses propres produits d’entretien 
est un moyen sûr de faire des économies et de réduire notre 
empreinte écologique.

Coût : 5€ (Participation financière demandée pour la création 
de vos produits.)
Les sessions sont complémentaires : si vous souhaitez y parti-
ciper veuillez-vous y inscrire rapidement auprès de la Maison 
de la Laïcité. 

L’agenda

Atelier éco- consommation « 
« Création de produits d’entretiens ». 
Mardi 14/01 de 10h à 15h.
Mardi 18/02 de 10h à 13h. 

Repas Spectacle
« D’Amours et de Merveilles » 
de José Sculier.
Le 14 février à 19h.



Enquête : 
les ados face au sexe
Publié le 18 Mars 2013 – leligueur.be
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Comment les jeunes vivent-ils 
leur sexualité ? Quelles sont leurs 
motivations ? Leurs valeurs ? Leur 
niveau d’information ? L’Observatoire 
de la santé du Hainaut a mené une 
enquête parmi des jeunes de 10 à 17 
ans de cette province. Constat : les 
parents ne jouent qu’un rôle marginal 
en cette matière.

Tous parlent d’amour, mais les 
garçons sont plus frivoles et, 
sans doute, moins respectueux. 
L’Observatoire de la santé du Hainaut, 
qui sonde régulièrement la population 
de la province pour évaluer sa santé, 
s’est intéressé cette fois à la manière 
dont les jeunes Hennuyers vivent leur 
sexualité.
Une enquête similaire avait déjà été 

menée en 2002-2003. Celle-ci a été 
réalisée en 2009-2010 auprès de 1 
300 garçons et filles. Les données dont 
nous disposons déjà permettent de se 
faire une idée des évolutions au cours 
des huit années qui séparent les deux 
enquêtes.

50 % des filles et garçons de 16-17 
ans disent ne pas avoir eu de relations 
sexuelles
L’échantillon a été réparti en parts 
égales entre des élèves de classes de 
6e primaire (10-12 ans), de 2e (13-14 
ans) et 4e secondaire (15-17 ans) de 
tous les réseaux d’enseignement.
Dans le groupe des 16-17 ans, la moitié 
(54 % des garçons et 50 % des filles) 
déclare ne pas encore avoir eu de 
relations sexuelles. 39 % des garçons et 

Enquête : les ados face au sexe.
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Enquête : 
les ados face au sexe
Publié le 18 Mars 2013 – leligueur.be
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Enquête : les ados face au sexe.

34 % des filles déclarent en avoir déjà 
eu. Les autres ne répondent pas.

47 % des filles de 16 ans feraient 
l’amour pour faire comme les autres
Quelles peuvent être les motivations 
d’une relation sexuelle ? La plupart des 
jeunes (environ 90 %) citent l’amour, 
mais d’autres raisons sont en même 
temps avancées : l’attirance ou le désir 
physique par 80 à 90 % des répondants.

Non négligeable non plus : la proportion 
de ceux qui pensent que la motivation 
peut être de « faire comme les autres 
». Les filles sont nettement plus 
nombreuses que les garçons à citer 
cette raison : 34 % des filles de 13 ans, 
34 % des filles de 16 ans n’ayant pas 
eu de rapports sexuels et 47 % des 
filles en ayant eu. Chez les garçons, ces 
taux sont respectivement de 20 et 34 
%
En revanche, les garçons citent plus 
souvent la curiosité : 51 % des garçons 
n’ayant pas eu de rapport et 46 % de 
ceux qui en ont eu, contre 33 et 42 % 
chez les filles.

18 % des filles de 16 ans feraient 
l’amour par obligation
Plus étonnant est le fait qu’une part non 
négligeable des filles citent le fait d’y « 
avoir été obligée » comme une raison 
possible de passer à l’acte : 20 % des 
filles de 13 ans, 15 % des filles de 16 
ans sans rapports sexuels et 18 % des 
filles de 16 ans ayant eu des rapports.
Bien sûr, fait remarquer le Dr Christian 
Massot, auteur de l’enquête, « cette 

question ne portait pas sur l’expérience 
personnelle des répondants, mais sur 
leur opinion quant aux motivations 
possibles. Et le terme ‘obligé’ ne 
signifie pas nécessairement viol, cela 
peut être aussi se sentir obligé pour ne 
pas perdre une relation. »

Il n’empêche que le fait qu’entre 15 et 
20 % des filles y songent indique que 
la problématique de la contrainte dans 
les relations sexuelles et amoureuses 
est bien présente chez une partie au 
moins des jeunes filles. D’ailleurs, la 
proportion importante de celles qui 
citent « faire comme les autres », qui est 
une forme de contrainte sociale, est un 
autre indice de ce problème.

Les filles ont manifestement une 
approche différente de la sexualité 
: elles sont moins d’un tiers (30 %) à 
considérer que la notion d’amusement 
est importante dans une relation 
sexuelle, alors que la majorité 
des garçons (58 %) y répondent 
positivement.
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Enquête : les ados face au sexe.

Cette proportion a fortement 
augmenté en huit ans chez les 
garçons, puisqu’elle était de 48 % 
en 2002-2003. Et seulement 5,5 % 
des filles accepteraient une relation 
sexuelle sans en avoir réellement 
envie, alors que les garçons sont 32,6 
% à trouver cela tout à fait possible.

92 % des filles désignent les photos 
ou les films comme un abus
Quelles sont les circonstances 
susceptibles d’être considérées 
comme un abus en matière sexuelle ? 
L’acte sexuel obligé est perçu comme 
un abus par 95 % des filles (mais 
seulement par 84 % des garçons).
Assez symptomatique des pratiques 
actuelles, le fait de faire des photos 
ou un film non désirés est un abus cité 
presque aussi souvent que le viol : par 
92 % des filles et 80 % des garçons.

Les caresses non désirées sont citées 
par 83 % des filles et 67 % des garçons, 
tandis que le refus du préservatif par 
le partenaire est cité par 38 % des 
filles et 35 % des garçons. Un seul 
abus est cité plus souvent par les 
garçons (30%) que par les filles (27%) 
: être obligé de s’embrasser sur la 
bouche...

43 % des filles de 16 ans citent 
le coït interrompu comme moyen 
contraceptif efficace
Qu’en est-il de la prévention des 
grossesses non désirées ? Seulement 
2 % des filles et 4 % des garçons 
admettent qu’avoir moins de 19 ans 
est déjà un âge idéal pour avoir des 
enfants. Et très peu (3 % des filles de 

16 ans) estiment que le fait d’avoir un 
enfant à l’adolescence pourrait être une 
manière de se sentir importante.

Le Hainaut reste cependant une 
province où le problème des grossesses 
à l’adolescence est plus marqué 
qu’ailleurs. On y a enregistré une 
moyenne de 115 naissances par an 
chez les moins de 18 ans de 2004 à 
2010, soit 8,3 pour 1 000 naissances 
contre 5,8 pour 1 000 dans l’ensemble 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans l’ensemble, les filles sont nettement 
mieux informées que les garçons sur les 
méthodes contraceptives efficaces et, 
cette connaissance augmente avec l’âge 
et avec l’activité sexuelle. Par exemple, 
77 % des filles de 16 ans ayant eu des 
rapports sexuels citent le préservatif 
comme un moyen de contraception 
efficace et 83 % la pilule contraceptive.

Mais, paradoxalement, une part non 
négligeable d’entre elles cite aussi 
comme efficaces des méthodes qui ne 
le sont pas du tout : 49 % des filles de 
16 ans sexuellement actives continuent
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Enquête : les ados face au sexe.

à penser que faire l’amour pendant les 
règles est une protection efficace et 43 
% citent le retrait (coït interrompu).

6 garçons sur 10 croient que la pilule 
est efficace contre les IST
La connaissance des infections 
sexuellement transmissible (IST) est, 
quant à elle, très relative. Si le sida est 
connu de presque tous, les autres IST 
(syphilis, herpès, hépatite B, etc.) ne 
sont connues que par moins d’un tiers 
des jeunes.
Les rapports sexuels sans préservatif 
sont bien connus comme à risque d’IST 
par 95 % des jeunes. Mais 25 % croient 
encore qu’on peut contracter une IST 
dans l’eau d’une piscine et 40 % aux 
toilettes.
Quant à l’efficacité des moyens de 
protection contre les IST, si celle du 
préservatif est bien reconnue par la 
plupart, une grande ignorance continue 
à se manifester à l’égard des autres 
méthodes contraceptives, inefficaces 
contre les IST.

Si on prend les jeunes de 16 ans ayant 
déjà eu des relations sexuelles, les filles 
ont des lacunes moindres que celles des 
garçons, mais elles sont quand même 
29 % à croire la pilule efficace contre 
les IST - tout comme près de 6 garçons 
sur 10 ! -, 40 % à croire à l’efficacité du 
stérilet et 60 % à se fier aux crèmes 
spermicides. Les résultats des garçons 
sont encore plus lamentables : plus de 
70 % croient en l’efficacité du stérilet ou 
de la crème spermicide contre les IST.
De la connaissance de l’efficacité 
du préservatif à son usage constant, 

il y a encore un pas à franchir : 69 
% des garçons de 16 ans disent 
utiliser toujours un préservatif, mais 
seulement 34 % des filles.

Jean-Paul Vankeerberghen
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Les produits ménagers écologiques, 
faites-les vous-même ! 
http://www.arehn.asso.fr

Qui pourrait croire qu’un acte aussi 
innocent qu’entretenir son logement 
et/ou son lieu de travail puisse 
devenir une activité nocive ? Néfaste 
pour la santé, pour l’environnement 
mais aussi pour son porte-monnaie. 
En vente libre dans nos supermarchés, 
parfois à proximité des petits pots pour 
bébés, des produits laitiers ou des 
cosmétiques, les produits d’entretien 
contiennent beaucoup de substances 
chimiques plus ou moins complexes. 
Pourtant, des solutions naturelles 
pour faire le ménage existent et 
montrent leur efficacité. 
Fabriquer ses produits ménagers 
devient un phénomène de société 
puisqu’il allie les éléments essentiels 
du contexte actuel : protection de 
l’environnement et de sa santé, 
manière de pallier la crise et partage 
des savoir-faire. Bref, un véritable outil 
de développement durable. 

Pourquoi tant de produits pour 
faire le ménage?
La petite histoire d’une révolution 
industrielle

C’est en 1916 qu’apparaissent les 
premiers détergents synthétiques. 
Auparavant, et depuis plus de 3 000 
ans, le savon était le seul produit de 
nettoyage pour l’hygiène corporelle et 
l’entretien du linge et de la maison.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
un problème majeur précipite les 
recherches sur les détergents de 

synthèse. C’est la pénurie des graisses 
animales et végétales essentielles à 
la fabrication du savon et l’armée doit 
trouver des solutions efficaces pour le 
nettoyage des uniformes dans l’eau 
froide et éventuellement calcaire. 
A partir de 1946, les détergents 
industriels se développent. Ces produits 
chimiques sont issus de l’industrie 
pétrolière. Ils contiennent des adjuvants
et agents de surface : dégraissant, 
solvant, agent moussant, conservateur, 
parfum, colorant, désinfectant... Ils 
deviennent alors plus efficaces que le 
savon.
A partir des années 50, les détergents 
multi-usages auront la préférence 
des ménagères et le savon ne servira 
presque plus pour le nettoyage de 
l’habitat.

La révolution du «vert» 

Depuis quelques années, les 
consommateurs semblent de plus en 
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- la fabrication industrielle de ces 
produits pollue elle aussi ;
- ils nécessitent des emballages, eux-
mêmes consommateurs d’énergie et 
de ressources lors de leur fabrication, 
et producteurs de déchets.
En bref, pour qu’un produit d’entretien 
soit vraiment écologique il faudrait 
qu’il soit fabriqué artisanalement 
avec des matières premières locales, 
biodégradables et renouvelables et 
que sa production n’ait pas d’impact 
sur l’environnement.

Le grand retour des produits 
naturels
 
Selon l’article 1er du texte de la Charte 
pour l’environnement (mars 2005), 
«chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et favorable à 
sa santé.» 
Dans un logement, la chasse aux 
bactéries n’est pas nécessaire. Un 
entretien régulier est largement 
suffisant. La prolifération de bactéries 
dangereuses pour la santé n’a lieu que 
si certaines conditions sont réunies : 
accumulation de résidus alimentaires, 
graisseux et/ou calcaires. 

Les questions à se poser sont les 
suivantes : quels sont les besoins réels 
? Quels produits ? Combien de produits 
différents ? Les plus chers sont-ils les 
plus efficaces ?...
La réponse est simple : quelques 
produits naturels, polyvalents et très 
efficaces permettent de nettoyer sans 
agressivité, ni pour l’utilisateur, ni pour 
l’environnement, et cela pour une 
somme dérisoire. Ces produits ne sont 
autres que le vinaigre d’alcool, le 

plus conscients du danger potentiel des 
produits. Pour répondre à la demande, 
les fabricants affichent sur la plupart des 
emballages des slogans ou des logos 
«écologiques». Parfois, ces allégations 
«vertes»,»produit écologique», «bon pour 
l’environnement»… sont trompeuses car 
elles ne concernent que l’emballage 
et/ou une partie du produit. Ces 
qualificatifs ne garantissent en aucun 
cas que le produit soit sans nocivité 
pour l’environnement ou la santé des 
consommateurs.

Ces dernières années, l’adoption de 
lois, de normes ou de labels officiels 
a permis d’apporter une information 
plus claire sur les produits d’entretien 
vraiment écologiques. Auparavant, 
ces produits labellisés étaient surtout 
vendus dans les magasins spécialisés, 
mais aujourd’hui le marché s’est 
démocratisé et ils se retrouvent dans les 
supermarchés. 
Cependant, leur prix (plus cher) ne 
permet pas à tous les  consommateurs 
d’y accéder. 
Autre inconvénient, ils sont encore à 
utilisation ciblée : un produit pour les 
vitres, un pour le sol, un pour le four… 
Ils sont non nocifs pour la santé et 100 
% biodégradables, mais, concernant 
l’impact environnemental, certains 
paramètres sont encore loin d’être 
maîtrisés : 

- la production de leurs matières 
premières concurrence les cultures 
destinées à l’alimentation ;
- le transport de ces matières premières 
depuis l’autre bout de la terre pollue ;
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Nettoyer sans agressivité
Les produits naturels ne sont pas 
agressifs, tout en restant efficaces. 
Ils sont plus respectueux du bois, du 
linge…

Réduire ses déchets
L’utilisation des produits naturels 
permet de réduire considérablement 
la quantité de déchets. Parce qu’ils 
permettent la réutilisation de bocaux, 
de bidons, vaporisateurs... Ils 
permettent aussi de réduire la quantité 
de déchets dangereux.

Être dans la tendance 
Un retour aux sources qui permet de 
créer, de partager….
Internet a permis la diffusion rapide 
et massive des pratiques, des 
savoirs et des technologies. Nous 
sommes naturellement passés du 
«faire soi-même» à «faire ensemble» 
avec la multiplicité des forums, 
réseaux sociaux. C’est devenu un 
vrai phénomène de société. Sans 
hiérarchie…
 
Être responsable 
Agir de manière responsable, 
écologique, citoyenne et politique : 
faire du développement durable. 
Avoir du bon sens : des produits 
ménagers très «méchants» pour la 
saleté auront inexorablement un 
impact négatif sur l’utilisateur et 
l’environnement. 

Pour plus d’infos, tous les deux 
mois, la Maison de la Laïcité de 
Frameries propose un atelier 
éco consomation   « Création de 
produits d’entretien.» 

bicarbonate, le savon noir, les cristaux 
de soude et le savon de Marseille.

Les bonnes raisons de fabriquer 
ses produits ménagers 

Économiser
Fabriquer ses produits ménagers avec 
des ingrédients naturels permet de faire 
des économies à court et à long terme.
Le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre, 
les cristaux de soude… ne coûtent que 
quelques euros et, pour certains, moins 
d’un euro. 
Polyvalents, ils offrent l’avantage d’avoir 
plusieurs fonctions et se prêtent à de 
nombreuses recettes.

Connaître pour comprendre 
Connaître les propriétés des ingrédients 
qui constituent un produit ménager 
permet de comprendre leur action sans 
se perdre dans les étiquettes comme 
pour les produits du commerce.

Ne pas nuire à l’environnement
Utiliser des produits biodégradables et 
durables pour protéger l’environnement, 
l’eau, les sols, l’air, etc.

Protéger sa santé
Utiliser des produits non nocifs pour 
ne pas nuire à sa santé et celle de son 
entourage, notamment les enfants. 
Bien utilisés, les produits naturels n’ont 
pas de conséquences sanitaires.

Être autonome
L’autonomie dans le choix des 
ingrédients qui constituent un produit 
quel qu’il soit, permet d’éprouver  une 
satisfaction personnelle : celle de ne 
pas dépendre des lobbys.
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Ca se passe aussi
à la Maison de la Laïcité

Renseignements / Florence GODRY 
Régie des Quartiers de Frameries, 

Cité de l’Arbaix, clos des Tilleuls, 14 – 7080 La Bouverie – 
065/67.73.83 -0475/76.80.09 ou  rdqframeries@skynet.be

Marchand’Age est un réseau d’échanges de savoirs et de services gratuits 
ouvert à tous de 17 à 77 ans

Vous avez tous des compétences, des savoirs
Nous nous chargeons de les faire germer, de les recycler
A vous de les partager et de les échanger gratuitement
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous.

1er marché de Noël 
le mercredi 11 décembre de 9h  à 13h.
à la Maison de la Laïcité 
Rue de la Libération, 152 à 7080 Frameries.

Vous y trouverez des articles divers (bonnet, écharpe, chausson, tablier, 
pochette à courriers/épices, chien-boudin de porte, décorations de Noël…) 
mais aussi vente de galettes, truffes et autres mignardises réalisés dans le 
cadre des ateliers.

La Régie des Quartiers de Frameries, avec le soutien la 
commune de Frameries et de la Région Wallonne, vous 
propose le projet : 
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L’équipe de la Maison de la 
Laïcité de Frameries vous 

souhaite de très bonne fêtes de 
fin d’année!  

Santé, bonheur à 

vous et à vos 
proches. 

Et surtout 

restez fidèles à 

vos convictions 

philosophiques 

et défendez nos 

valeurs laïques de 

liberté, d’égalité, 

de fraternité, 

de solidarité, 

d’humanisme et de 

tolérance.
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Maison de la Laïcité
de Frameries

Tél. : 065.78.11.53

Email : maisonlaiciteframeries@skynet.be

La Maison de la Laïcité de Frameries asbl
Rue de la Libérations, 152 - 7080 La Bouverie

www.maisonlaiciteframeries.be


