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Edito
L’éducation a la citoyénnété péut étré énténdué
commé l’éducation a la capacité dé vivré énsémblé dé
maniéré harmoniéusé dans la société ét a la capacité
dé sé dévéloppér commé pérsonné ét commé citoyén,
sujét dé droits ét dé dévoirs, libré, résponsablé,
solidairé, autonomé, inséré dans la société ét capablé
d’ésprit critiqué ét dé quéstionnémént philosophiqué.
Ellé s’inscrit dans la pérspéctivé dés objéctifs dés
Nations uniés qui énjoignént tous lés Etats, d’ici a
2030, « de faire en sorte que tous les élèves acquièrent
les connaissances et compétences nécessaires pour
promouvoir le développement durable, notamment par
l’éducation en faveur du développement et de modes de
vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation
de la diversité culturelle et de la contribution de la
culture au développement durable ».
Si cétté injonction concérné plus particuliérémént nos
jéunés én agé d’écolé, notré asbl a pour finalité dé
participér a cét objéctif ambitiéux, pour un public dé
tout agé, au travérs d’activités divérsés ét variéés
accéssiblés a tous. Nous vous invitons a découvrir
dans lés pagés suivantés lés divérs projéts qué nous
avons ménés a bién én 2017.
Bonné lécturé.

En 2017



8 Conférences-débats
13 Cérémonies laïques



2 Expositions



1 Apéro en chansons



5 Fêtes et repas



> 50 Activités solidaires

Enseigner la compréhension entre les
humains est la condition et le garant
de la solidarité intellectuelle
et morale de l'humanité.

Edgar Morin

Laïcité et action laïque en Belgique
La laïcité ést lé principé humanisté qui fondé lé
régimé dés libértés ét dés droits humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratiqué dégagé dé touté
ingéréncé réligiéusé. Cé principé obligé l’Etat dé droit
a assurér l’égalité, la solidarité ét l’émancipation dés
citoyénnés ét dés citoyéns. La laïcité ést la garanté
d’uné société apaiséé ét égalitairé, né révéndiquant
aucun avantagé partisan. La laïcité n’ést donc pas uné
conviction, mais la libérté d’én avoir uné.

droits dé l’hommé, sé mobilisé pour l’éducation
pérmanénté, l’énséignémént public gratuit pour tous,
la libérté dé chacuné ét chacun a disposér dé sa vié ét
dé son corps ét la réchérché d’un bonhéur térréstré
accéssiblé au plus grand nombré.
Chaqué annéé, én fonction dés combats a ménér ét dé
l’urgéncé a intérvénir dans l’un ou l’autré domainé, la
grandé famillé laïqué sé mobilisé, informé, débat ét
agit.

L’action laïqué, quant à éllé, s’érigé én défénséur
dé la communauté non conféssionnéllé afin dé
garantir, conformémént au concépt dé laïcité, qu’éllé
n’ait pas a sé pliér a dés lois, coutumés ou réglés
inspiréés d’un dogmé qué sés mémbrés né partagéraiént pas.
L’action laïqué véillé au réspéct dés principés
humanistés hérités dé la Déclaration univérséllé dés

Asbl Maison de la Laïcité CONDORCET Pensée Libre de la Néthen
Dans sés infrastructurés accuéillantés, on y croisé
lés groupés humains lés plus divérs ét dé tous
âgés. Notré Maison dé la Laïcité ést, én éffét, un
liéu dé convivialité, dé débat ét dé progrés qui ést
ouvérté a touté pérsonné qui réspécté la démocratié ét
lés droits dé l’hommé. Nous y promouvons la divérsité
dé pénséé ét d'action, uné société pluralisté, justé ét
toléranté ou lé libré éxamén guidé lés débats.
Dépuis 1982, la défénsé ét la promotion dés principés
dé la laïcité sont présénts sur lés térritoirés dé
Béauvéchain ét Gréz-Doicéau, térritoiré élargi plus
tard a Chaumont-Gistoux.
Nos administratéurs, nos pérmanénts, nos mémbrés ét
nos sympathisants méttént, sans rélaché, la main a la
paté, au travérs d’événéménts culturéls, dé débats dé
société, dé réncontrés avéc lés citoyéns, pour promouvoir lé libré éxamén, l’éducation a la citoyénnété ét a
l’ésprit critiqué ét l’assistancé moralé sélon uné
concéption philosophiqué non conféssionnéllé.

2

Avéc la collaboration dés associations localés qui
partagént léurs valéurs, ils favorisént dé nombréusés
réncontrés qui participént égalémént a la solidarité ét
au plaisir dé moménts dé convivialité : atéliérs,
formations, répas,...

Que dieu existe ou pas n’est plus la question !
On péut étré étonné dé constatér qué non croyants ét
croyants sont logés à la mêmé énséigné lorsqu’ils né
font pas allégéancé a uné croyancé majoritairé souténué
par un état. Ils péuvént, én éffét, l’un commé l’autré,
éncourir la mort pour osér éxprimér léur choix philosophiqué ou réligiéux… Au moins 19 pays intérdisént
l’apostasié ( quitter sa religion ou se convertir à une
autre) ét au moins 2 d’éntré éux punissént céllé-ci
d’uné péiné dé mort, parfois clairémént prévué au
Codé pénal ou parcé qué lés tribunaux appliquant la
charia sont forméllémént habilités a prononcér dé téllés
péinés. L’éxisténcé ét l’aggravation dé pérsécutions
activés sé confirmént én Afghanistan, én Arabié Saoudité,
dans lés Emirats arabés unis, én Iran, au Nigéria, én
Malaisié, aux Maldivés, én Mauritanié, au Qatar, én Somalié, au Soudan ét au Yémén.

85 Etats discriminént dé manièré gravé ét systématiqué lés non-croyants ét/ou lés apostats. En
Malaisié, lé gouvérnémént a lui-mémé éncouragé lés
violéncés én ménaçant dé « fairé la chassé » aux
apostats. Au Pakistan, suité a uné campagné dirigéé
contré lés athéés, plusiéurs activistés ont disparu ou
ont été poursuivis pour dé préténdus blasphémés.
Dés cas d’apostasié én Mauritanié, Arabié Saoudité ét
Soudan sont soulignés én tant qu’éxémplés d’uné
ménacé plus généralé énvérs céllés ét céux qui
défiént lés structurés du pouvoir réligiéux.
Abandonnér ou changér dé réligion ést toujours
passiblé dé la péiné dé mort dans 12 pays… ét 2
n’hésitént pas à l’appliquér.
The Freedom of Thought Report 2017. International Humanist and Ethical Union (IHEU)

Les cérémonies laïques
Nos officiants
Afin dé répondré au miéux aux démandés, céllés-ci
sont céntraliséés ét coordonnéés.

J.Wolff et D.Marique officiant lors du mariage de Laeticia et Maxime

En 2017, lés officiants laïqués dé la
Maison dé la Laïcité Condorcét
ont pris én chargé :
7 cérémoniés laïqués dé funéraillés,
5 mariagés ét 1 parrainagé

Lés officiants laïqués dé notré association sont
dés pérsonnés dé confiancé, agréés, forméés ét
suiviés par lé sérvicé d’Assistancé Moralé dé
« Laïcité Brabant Wallon ». Ellés sont appréciéés
pour léur proféssionnalismé : écouté, réspéct,
tolérancé.
Cétté annéé,
l’équipé dés officiants poténtiéls
(Michél Déusé, Réné Déwéérdt, Roland Gélbgras,
Dany Mariqué, Josiané Wolff) a été complétéé avéc
bonhéur par l’arrivéé dé Sandriné Van Assché,
administratéur ét Valérié Francotté, pérmanénté dé
la ML Condorcét.

Cérémonié laïqué dé funéraillés :
un numéro uniqué (24h/24) : 010 43 70 39
Pour touté information
nathalie.dewaelheyns@laicite.net
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Conféréncés-débats
1

2

Mission d’éducation
pérmanénté

Nos valeurs, nos combats,
nos solidarités

Jean Marsia (1) - Nathalie Delvenne(2)
9 février 2017
Jean Marsia, dr Sc.Po. (ULB) et dr Sc.Soc.et Mil. (ERM),
colonel en retraite.

Nos valeurs, fondement d’une défense
et d’une sécurité européenne
Il plaide l’urgence pour réussir l’Europe
politique à partir de celle de la Défense. On le
dit utopique. Mais il propose aussi un plan
concret, notamment la création d’une Université
Européenne de Défense.

21 septembre 2017

Parlons de « SOLIDARITES »
Modérateur : Roland Gelbgras, administrateur
et secrétaire du CA de la ML Condorcet
La solidarité, une valeur plus que nécessaire aujourd’hui.
Collective ou interpersonnelle cette valeur que la grande
famille laïque met en avant, au même titre que la liberté et
l’égalité, a été présentée sous différentes facettes locales au
travers de cas concrets : les boites à KDO distribuées à des
jeunes placés en institution, les échanges de services, les
Ateliers d’Ariane, des rencontres amicales anti-solitude…

23 mars 2017
Nathalie Delvenne, psychologue
clinicienne, directrice de l’asbl
Les Héliotropes à Incourt.

Rêver ensemble d’un
avenir pour les handicapés
mentaux adultes
Le travail aux Héliotropes - centre de soins pour adultes
« à double diagnostic » - s’articule autour de deux outils
complémentaires : une Cellule Mobile d’Intervention et un
Centre Thérapeutique de jour. Il accueille des adultes qui
ne parviennent pas à s’insérer dans les structures
permanentes de vie et pour lesquels le handicap constitue, en
soi, un obstacle à un accueil en structure psychiatrique
hospitalière.
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Roland Gelbgras, modérateur

Ariane Jouniaux, créatrice
d’ateliers

Un témoignage

Lyliane Moonen présente le
Service d’Echange Local

4

3

Apprendre, comprendre,…
le monde autour de nous
5
Carlo de Pascale (3) - René Deweerdt (4) - Geneviève Roger (5)
20 avril 2017

19 octobre 2017

Malbouffe : a-t-on fait reculer l’industrie pour faire le lit des gourous ?

La symbolique funéraire

Carlo de Pascale, chroniqueur culinaire
Défenseur infatigable des produits de qualité, il débusque
sans concession les arnaques véhiculées par une certaine
industrie alimentaire qui encourage, dans son propre intérêt,
les dérives d’une alimentation restrictive non justifiée.

18 mai 2017

Xavier Deflorenne, historien, coordinateur de la cellule
de gestion du Patrimoine funéraire au SP Wallonie
Tout est symbole, y compris au-delà de la mort. La
« lecture » éclairée d’une pierre tombale ou d’une urne
funéraire nous en apprend bien plus que nous ne pourrions
le croire tant sur la vie d’une personne que sur son métier et
ses opinions philosophiques ou religieuses.
7 décembre 2017

Critique des méthodes d’apprentissage
des langues

Le burn-out parental

René Deweerdt, administrateur de la ML Condorcet

Geneviève Roger, psychologue, psychothérapeute
familiale et de couples

Historique, commentaires, critiques et débats des différentes
méthodes d’apprentissage des langues : celles d’hier et
celles d’aujourd’hui, celles qui fonctionnent et celles qui
échouent. Un tour d’horizon complet et pédagogique.

En reconnaître les prémisses, en comprendre les causes,
tenter de ne pas y succomber et - si l’un ou l’autre parent n’a
pu y échapper - comprendre les pistes qui permettront d’en
sortir.

22 juin 2017

Akhenaton aux origines du monothéisme
Julien de Vos, égyptologue, dr. langues et lettres

Julien de Vos

Il fut celui qui bouleversa, le temps de son règne, l’histoire de l’Egypte antique en
imposant le culte unique d’Aton dont il se disait le prophète et l’incarnation… Avec sa
grande épouse royale Néfertiti, il revendique être le seul intermédiaire entre la divinité
et les humains.
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Convivialité - Musique - Repas - Rencontres
29 JANVIER

Vœux et banquet de Nouvel An

3 JUIN

Distribution gratuite de vêtements en
collaboration avec les Associations locales

2 JUILLET

BBQ du solstice d’été

1ér DECEMBRE

VIN PHILO en collaboration avec
Laïcité Brabant Wallon
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25 MARS

Repas solidaire au profit de l’asbl
« Les Héliotropes »

2 JUILLET

CONCERT-APERITIF : Duo polyphonique
JUZNA BASTA

19 NOVEMBRE

Petit-déjeuner OXFAM

16 DECEMBRE

Banquet du solstice d’hiver

- Expositions - Participations à la vie locale
16 AU 18 JUIN

5 AU 26 NOVEMBRE

Rendez-vous avec l’ART CONTEMPORAIN
« Hamme-Mille Lieux sous les Mots »
de la gare des bus à la ML Condorcet

10 OCTOBRE

Les Artistes en Liberté
Robert Thisens et Marc Barbay
aux cimaises de la ML Condorcet pour les 52èmes fêtes
de la St.Martin

19 MARS

Présence laïque groupée au Salon 60+
Domaine d’Hélécine
AG de l’asbl ML Condorcet - PLN

21 SEPTEMBRE

Préparation du débat
« Parlons des Solidarités »
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Rompre l’isolement

Grâce aux « Rencontres du Vendredi »(3) et aux « Ateliers Entre Nous »(4) :
Atelier floral, scrabble, atelier d’écriture, fabrication de bijoux ou de cartes
postales, … mais surtout toutes les occasions de passer un moment
chaleureux.

Tous ‘la main à la pâte », dans les divers ateliers de partage du savoir-faire :
amigurumi(1), couture, cuisine, cours d’espagnol, … la plupart sous l’œil
bienveillant d’une compétence locale de l’Association Sel’Bonheur (2)
ou d’un membre de notre asbl

(1)

Amigurumi : art japonais du crochet de petits
animaux et de créatures anthropomorphes

(2)

Sel’bonheur : Système d’Echange Local

(3)

Destinés aux 4 x 15 et +

(4)

Tout public. Animation : Laïcité Brabant Wallon

Echanger et découvrir

Philosopher
Ateliers PHILO du jeudi (Laïcité Brabant Wallon)

info@takrist.be

Solidarité
sans frontières

Participation à l’action de l’équipe de Takrist lors de la collecte d’outils de
jardinage pour les femmes d’Ibalaghane (Peuple Touareg du Nord-Mali)

Solidarité
jeunes
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Merci à tous ceux et toutes celles qui
pensent qu’il y a toujours 1001 choses à
construire.

Le rôle important du volontariat n’est plus
à démontrer. En Belgique, on estime à
plus d’un million cent mille personnes le
nombre total de volontaires qui offrent du
temps à des associations.
Comme toutes les autres, notre asbl ne
parviendrait pas à réaliser ses objectifs - et
à tenter de faire mieux chaque année - si
nous n’avions pas l’aide efficace et inconditionnelle de tous ceux qui se dépensent
sans compter pour la promotion de nos
valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.
Le volontariat est inscrit dans l’ADN de nos
administrateurs, de nos membres et de nos
sympathisants qui, à un moment ou à un
autre, nous offrent de leur temps et de
leurs compétences. Durant ces douze
derniers mois, nos locaux ont fourmillé
d’activités.
L’agenda, plus que plein à certains
moments, a parfois obligé Valérie, notre
infatigable assistante de direction, à
« jongler » avec l’horloge et le calendrier
pour que chaque projet puisse y prendre
place.
2017 fut une année tremplin dans la diversification des ateliers
organisés dans nos infrastructures, tant par les collaborateurs de la
régionale du Centre d’Action Laïque - Laïcité Brabant wallon - que
par des associations locales.
Encore merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réussite de
cette belle année laïque et solidaire.

Le volontariat est inscrit
dans notre ADN
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Rapport Moral pour
l’année 2017
29 janvier : Vœux et banquet de nouvel an
9 février : Conférence-débat. Nos valeurs, fondement d’une
défense et d’une sécurité européenne avec Jean Marsia
19 mars : Assemblée Générale de l’asbl.
23 mars : Conférence-débat. Rêver ensemble d’un avenir
pour les handicapés mentaux adultes avec Nathalie Delvenne

Rapport Moral 2017 de l’asbl Maison de
la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la
Néthen présenté lors de son assemblée
générale (AG) ordinaire du 18 mars 2018

20 avril : conférence-débat. Malbouffe : a-t-on fait reculer
l’industrie pour faire le lit des gourous avec Carlo de Pascale

L’année 2017 a vu un important changement au
sein de notre Conseil d’Administration (CA). En
effet, lors de l’AG ordinaire du 19 mars 2017, le
nouveau CA a été élu. Il est actuellement
composé de Michel Deuse, président, de Dany
Marique, vice-présidente, de Danielle De Greef,
trésorière, de Roland Gelbgras, secrétaire et des
administrateurs: Marie-Rose Thérer, René
Deweerdt, Josiane Wolff, André Noël et
Sandrine Van Assche.

18 mai : conférence-débat. Critique des méthodes d’apprentissage des langues avec René Deweerdt

Le CA s’est réuni à 12 reprises depuis l’AG de
mars 2017.

3 juin : distribution gratuite de vêtements (vide-dressing)

De très nombreuses activités ont été réalisées à
la ML Condorcet grâce au dynamisme de
l’équipe de bénévoles, administrateurs et
autres, et à celui de Valérie, notre assistante de
direction, elle aussi très impliquée dans la
gestion de notre belle Maison.

25 mars : repas philanthropique
au profit de l’asbl Les Héliotropes
30 mars : Assemblée Générale de Laïcité Brabant Wallon

16 au 18 juin : Rendez-vous avec l’art contemporain.
« Hamme-Mille lieux sous les mots » Olivier Sonck
22 juin : Conférence-débat. Akhénaton aux origines du
monothéisme avec Julien de Vos
2 juillet : Concert apéritif, le duo polyphonique JUZNA BASTA
suivi du barbecue du solstice d’été
21 septembre : Parlons de solidarités collectives ou interpersonnelles. Partage d’expériences locales et débats.
10 octobre : stand au Salon 60+ au Domaine d’Hélécine

19 octobre : conférence-débat. La symbolique funéraire avec
Xavier Deflorenne
5 au 26 novembre : Robert Thisens et Marc Barbay:
« Les artistes en liberté »
19 novembre : Petit déjeuner Oxfam.
1er décembre : Vin philo
7 décembre : conférence-débat. Le burn-out parental avec
Geneviève Roger.
16 décembre : Banquet du solstice d’hiver
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Nous avons commencé l’année 2017 par les
traditionnels vœux du CA, le dimanche 29
janvier en présence de nombreux amis de la
Laïcité.
La ML Condorcet a organisé huit conférencesdébats dont les synthèses figurent dans le
rapport d’activités annuel. Elles ont aussi été
détaillées dans les 3 éditions annuelles du
bulletin «La Pensée Libre» (édité à 11 500
exemplaires) distribué en toutes-boîtes dans les
communes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux
et Grez-Doiceau et bien au-delà par envoi
postal.
Des orateurs de qualité ont consacré leur
temps et leur énergie afin de partager leur
savoir avec nous, qu’ils en soient vivement
remerciés :
Le 9 février : « Nos valeurs, fondement d’une
défense et d’une sécurité européenne » par le
Colonel e.r., Jean Marsia, Dr Sc Po ULB et Dr Sc
Soc et Mil (ERM).

Le 23 mars : « Rêver ensemble d’un avenir pour
des handicapés mentaux adultes » par Nathalie
Delvenne, directrice des Héliotropes asbl à
Incourt.

Le 20 avril : « Malbouffe : a-t-on fait reculer l’industrie pour
faire le lit des gourous ? » par Carlo de Pascale, chroniqueur
culinaire.
Le 18 mai : « Critiques des méthodes d’apprentissage des
langues » par René Deweerdt, administrateur de la Maison de
La Laïcité Condorcet, professeur de langues à la retraite.
Le 22 juin : « Akhénaton, aux origines du monothéisme » par
Julien de Vos, égyptologue, collaborateur scientifique à l’Institut
orientaliste de Louvain.
Le 21 septembre, « Parlons de Solidarités », débat modéré par
Roland Gelbgras, secrétaire du CA de la Maison de la Laïcité, sur
des initiatives solidaires dans les communes de Beauvechain,
Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau.

Le 19 octobre : « La symbolique funéraire » par Xavier
Deflorenne, historien, coordinateur de la Cellule de Gestion du
Patrimoine funéraire de la DGO4 au SP Wallonie.
Le 7 décembre : « Le burn-out parental » par Geneviève Roger,
psychologue.
Ces conférences font partie de notre mission d’éducation
permanente et constituent un rendez-vous important tant pour
nos membres que pour les non-membres. Un public nombreux
et varié a participé pleinement aux débats sur les sujets traités,
parfois jusqu’à une heure tardive…
L’art ne fut pas délaissé par notre Maison :
Du 16 au 18 juin, en partenariat avec le Centre Culturel de la
Vallée de la Néthen, nous avons accueilli l’exposition « HammeMille lieux sous les mots » d’Oliver Sonck, professeur aux
académies des Beaux Arts d’Anderlecht et Charleroi.
Du 5 au 26 novembre, dans le cadre des Fêtes de la SaintMartin, Robert Thisens et Marc Barbay ont vu quelques-unes
de leurs œuvres mises en valeur dans notre Maison.
Du côté musical, nous avons eu le plaisir d’entendre le duo
polyphonique Juzna Basta en guise d’apéritif, avant notre
barbecue du solstice d’été le dimanche 2 juillet.
La solidarité n’est jamais fort éloignée de la ML Condorcet.
Outre la conférence-débat donnée sur ce sujet, nous
accueillons, tous les lundis matin, Catherine Vanaise,
animatrice à Laïcité Brabant wallon, dans le cadre des « ateliers
entre nous » et tous les jeudis après-midi, nous accueillons en
alternance Brice et Aline, animateurs philo au sein de Laïcité
Brabant wallon, partageant leurs connaissances lors d’ateliers
philo.
De plus, faisant suite à la conférence du 23 mars, nous avons
organisé un repas philanthropique le 25 mars au profit de l’asbl
« les Héliotropes ».
Le 3 juin, nous avons organisé, à l’initiative de nos amis du SEL
de Beauvechain et Grez-Doiceau (le Service d’Echange Local),
une distribution gratuite de vêtements lors d’un vide-dressing
d’envergure.

Dans un autre registre, la ML Condorcet occupait un stand le
10 octobre, au Domaine d’Hélécine, au Salon 60+. Michel
Deuse et Josiane Wolff s’y trouvaient aux côtés de Roland
Gelbgras qui ce jour-là représentait également l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), aux côtés du
Service Laïque d’Aide aux Personnes (SLP) et de Laïcité
Brabant Wallon.
Enfin, comme chaque année, les Petits Déjeuners OXFAM se
sont déroulés dans la grande salle le dimanche 19
novembre au matin.
L’apprentissage de langues étrangères est important au sein
de l’Union européenne. Notre amie Dany donne des cours
d’espagnol basés sur la pratique de la langue en groupes.
La politique voulue par le CA est d’ouvrir nos portes à des
associations qui partagent nos valeurs, afin qu’elles
organisent des activités, dans le respect de la liberté de
chacun et sans imposer un dogme quelconque. Ces
associations bénéficient la plupart du temps du soutien
logistique de la ML Condorcet.
Dès lors, des activités d’éveil aux arts tels la peinture, le
dessin, le collage, et autres pour les enfants sont animées par
Fabienne et son équipe plusieurs fois par semaine en nos
murs et lors de stages pendant certains congés scolaires.
Evelyne anime avec son équipe des groupes de danses pour
enfants, ados et adultes.
Ariane gère un atelier d’écriture d’une part et d’autre part
anime les activités du groupe 4x15 et plus.
Sel’bonheur, le Système d’Echange Local, a fait profiter nos
sympathisants de leurs diverses compétences tout au long de
l’année écoulée aussi bien avec des ateliers de couture
qu’avec celui où nous avons appris à faire du très bon pain.
Enfin et ce n’est pas la moins importante de nos activités, des
administrateurs de la ML Condorcet officient lors de
cérémonies laïques, le plus souvent à la demande de
Laïcité Brabant wallon où Nathalie coordonne la répartition
des demandes en fonction des disponibilités des officiants.
Dany, Josiane, Michel, Valérie et Roland ont ainsi géré 13
cérémonies en 2017 : 5 mariages, 7 funérailles (dont l’une
s’est déroulée en nos locaux) et 1 parrainage. Une bonne
nouvelle à signaler dans ce domaine : Sandrine vient de
rejoindre l’équipe des officiants.
Pour conclure ce rapport, nous pouvons dire que les
projets ne manqueront pas pour les années à venir.

Pour le Conseil d’Administration,
Roland Gelbgras secrétaire
Michel Deuse, président

En collaboration avec La Fabrique de Soi, une antenne de Laïcité
Brabant Wallon, nous avons participé activement à l’opération
boites à KDO destinées aux enfants en institutions.
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Président

Vice-Présidente

Trésorière

Michel Deuse
0477 17 80 77

Dany Marique
010 84 07 56

Danielle De Greef
010 84 52 70

micheldeuse@gmail.com

vp@maison-condorcet.be

tresorier@maison-condorcet.be

Secrétaire

Administrateurs : René Deweerdt /André Noël / Marie-Rose Thérer /
Sandrine Van Assche / Josiane Wolff

Roland Gelbgras
0479 33 28 35
secretaire@maisoncondorcet.be

Conseil d’Administration au 31.12.2017

Nos permanentes

Maison de la Laïcité Condorcet Pensée Libre de la Néthen asbl

Valérie Francotte
Assistante de Direction

Siège :

Est en charge de l’accueil, du
secrétariat, de la coordination
des projets et de la réservation
des salles

20, Avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille

Email : Info@maison-condorcet.be

Téléphone : 010 24 80 91

Renée Mertens

Accueil :

Prend soin de nos locaux et
aide à la préparation des fêtes
et repas

du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

Cotisation annuelle :
15€ individuelle / 20€ familiale

Compte bancaire :

Section locale

BE22 6353 5177 0147
de ML Condorcet - PLN asbl

Site Web : www.maison-condorcet.be
Groupe Facebook :
Maison de la Laïcité Condorcet

La section Brabant wallon Est de l’Association pour le
Droit de mourir dans la Dignité (ADMD) tient sa
permanence en nos murs le mardi de 9h30 à 11h30 hors
congés scolaires.
Cette permanence est assurée par Roland Gelbgras.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, il en assure
également la permanence téléphonique.

0472 25 32 65

admd.estbw@gmail.com

ILS NOUS SOUTIENNENT
Commune de

Editeur responsable : Michel Deuse Rue du Pont Mahaux 14 - 5030 Gembloux

