Chers amis,
En ce printemps 2018, le Conseil d'Administration de
la Maison de la Laïcité Condorcet innove !
Pour manifester son attachement plus
particulièrement à l'un de ses principes fondateurs,
l'égalité hommes/femmes, il a élu, parmi ses
membres, une présidente et rafraîchi ses cadres en
accueillant deux nouveaux administrateurs,
atteignant ainsi le quota de parité et même, le
dépassant d'une tête !
Fidèles à nos objectifs, à notre désir de mieux nous
connaître, mieux nous comprendre, nous vous
proposons une fois encore un programme qui nous
permettra de confronter nos idées, sans acrimonie,
dans l'harmonie, le respect et la bienveillance, mais
aussi de vous enchanter avec un conte musical et
vous divertir avec d'autres manifestations artistiques
et festives.
Et, soyons nombreux à venir nous informer et nous
exprimer lors des actions proposées, à Beauvechain
et Grez-Doiceau jusqu’au 17 juin, par la Campagne
« Enragez-vous. Engagez-vous… » à laquelle nous
participons. « Et puis votons » en citoyens avertis.
Citoyens, toujours à l'écoute des bruits du monde,
des remous sociétaux, des événements qui
menacent la solidarité, la générosité ; nous, en en
faisant l'écho par le truchement de nos activités.
La conférence du 8 février, qui étayait la touchante
exposition « Au-delà de la différence » prônant
l'inclusion des personnes différentes, s'inscrivait
parfaitement dans cet esprit du « bien vivre
ensemble ».
Nous vous remercions de votre présence active qui
nous encourage à continuer à défendre les idées qui
nous sont chères.
Dany Marique, Présidente

Du 4 au 27 mai

Exposition ARTS TISTIQUES !?
organisée par l’Union des Artistes du Brabant wallon

Le jeudi 24 mai à 20h
Conférence-Débat

Insultes faites aux femmes
avec Laurence ROSIER,
Linguiste à l’ULB

Le jeudi 14 juin à 20h
Conférence + Débat local

Réenchantons… la démocratie
avec Eddy CAEKELBERGHS,
Journaliste RTBF
Dans le cadre de la Campagne « Enragez-vous.Engagezvous. Et puis votons. » à Beauvechain et Grez-Doiceau

Le jeudi 21 juin à 20h
Conte musical

avec
LA PENSÉE LIBRE
Maison de la Laïcité Condorcet
20 avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille
Tél. 010 24 80 91
pln@maison-condorcet.be
www.maison-condorcet.be

avec

Mousta Largo
Échec et Mat

Le dimanche 1 juillet à 12h
Barbecue du Solstice d’Été
Voir détails en pages 3, 4, 5 et 8

Périodique n°126 - Mai 2018 - Paraît 3 fois/an
« Je suis inculte parce que je n’en pratique aucun, et insecte parce que je me méfie de toutes » Raymond Queneau (1903 - 1976)

Le billet de Dany Marique

Vous avez dit normal ?
René Boileau, dans son Art poétique disait: « Ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément... »

trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, à partir de quel taux de
mélanine est-on trop basané, à partir de combien de minutes
comprend-on trop tard ou est-on un génie ? C'est absurde,
convenons-en et admettons une fois pour toutes que chacun est
soi-même, ou devrait l'être, si on lui en laisse l'opportunité.

Ne lui en déplaise, ce n'est pas aussi simple: d'ailleurs, malgré
cette assertion, il disait aussi: « ...et vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage, polissez... » Faudrait savoir ! Si c'est simple
à dire, à écrire, pourquoi le retravailler vingt fois ?

A force de vouloir nous faire entrer dans des cases, nous
cloisonner, nous formater, nous allons nous comporter comme des
moutons de Panurge et aller tous ensemble droit dans le mur.

Si je conçois bien ce qu'on suggère quand on parle de différence,
d'anormalité, il m'est, par contre, bien malaisé d'en donner une
définition claire, nette, précise et concise.

Il y a autant d’identités que d'êtres humains: cultivons nos
différences, regardons-nous tous les uns les autres avec
bienveillance, dans le respect mutuel, pour nous permettre de
vivre ensemble plus harmonieusement. Assumons nos originalités
pour que le monde soit plus coloré, plus joyeux, plus vivant, plus
riche et plus créatif !

Je vais m'y essayer...
En principe, ce qui est différent n'est pas le même et ce qui est
anormal n'est pas normal. Voilà, c'est clair et sans bavure !
Mais là où le bât blesse, c'est que pour étayer mon propos, ça se
complique, car il convient de définir les critères de référence :
la mode, la culture, les statistiques, le pays, la religion,
la communauté, le groupe, la classe sociale, les coutumes,
la tradition, les conventions, les règles, les normes, la richesse,
l'âge, le sexe, la couleur de peau ??

Merci Valérie de nous avoir permis d'admirer cette magnifique
exposition: « Au-delà de la différence », de nous avoir entraînés
dans le processus de l'inclusion et de réveiller nos consciences et
nos cœurs.

Dany Marique, Présidente

Bien subjectif tout cela : à partir de combien de kg et de cm est-on

A l’initiative de quelques administrateurs de la
Maison Condorcet, l’Association PLAY AGAIN
a désormais un statut d’asbl. Son ambition :
promouvoir et diffuser les valeurs de laïcité,
solidarité et fraternité au travers de l’expression
artistique sous toutes ses formes. Son mot d’ordre :
la bienveillance. Son réseau d’action : le monde associatif.
Son mode de fonctionnement : le volontariat.

Nouvelles de notre association
Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen asbl
Lors de sa réunion annuelle, le 18 mars dernier, l’Assemblée
Générale de la ML Condorcet-PLN asbl a élu 2 nouveaux
administrateurs, Lara Mauchard de Grez-Doiceau et Éric
Progneaux de Beauvechain. Elle a reconduit, pour un an, MarieRose Thérer ; elle terminera le mandat d’administrateur d’André
Noël qui a souhaité être déchargé de ses fonctions.

Quelques projets en bonne voie de réalisation :

André a rejoint le Conseil d’Administration à l’AG de mars 2007.
Pendant 11 ans, il a participé assidument aux réunions du Conseil.
Les membres effectifs de l’Association participant à l’Assemblée
générale ont remercié André pour le travail accompli et lui ont
souhaité d’être présent aux futures AG de nombreuses années
encore.

« Game Over » ou la création du monde revisitée sous forme de
théâtre-débat. Deux représentations programmées en 2018 :
le 17-6 à Hamme-Mille et le 9-12 à Nivelles
« Voyages en poésie », soirées de lectures poétiques
autour d’un bon verre
Deux recueils d’écriture poétique sont imprimés
et deux autres sont à l’infographie

Le Conseil d’Administration réuni à l’issue de l’AG a nommé Dany
Marique au poste de Présidente, Sandrine Vas Assche au poste de
Vice-Présidente et confirmé Danielle De Greef et Roland Gelbgras
au postes respectifs de Trésorière et Secrétaire.

Un atelier de dessin se met en place
« Remue-méninges de Fox and Wolff » (J. De Vos et J. Wolff)
et leurs conférences-débats à deux voix se poursuivent
autour du thème des croyances et des superstitions.

Josiane Wolff, membre du CA, est la « nouvelle » Présidente de
Laïcité Brabant wallon (CAL Bw).

Deux expositions-débats (photos) sont en négociation
… et toutes ces sortes de choses.
Les bureaux de Play Again asbl se trouveront désormais
rue Lambert Fortune 33 à 1300 Wavre
où une permanence sera assurée les lundis et vendredis.
N’hésitez pas à prendre place dans notre planning si votre
association souhaite bénéficier de l’une ou l’autre de nos
interventions pour la saison 2018-2019.
Une programmation sur mesure est possible.
Contacts : playagainasbl@gmail.com
Tel ; 0476 61 19 29.

Le Bureau du CA (de gauche à droite): Dany, Roland, Danielle et Sandrine
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La Maison de la Laïcité Condorcet accueillera en ses murs, du 4 au 27 mai,
l’exposition ARTS TISTIQUES organisée par l’Union des Artistes du Brabant wallon - UAB.
L’exposition est ouverte à tous, les vendredis et samedis de 14 à 18h et le dimanche de 13 à 17h.

Union des Artistes du Brabant wallon asbl
ARTS TISTIQUES !?
Artistique est l’adjectif de cette exposition d’ensemble, où vous trouverez, assurément, votre coup de cœur … artistique.
Entre savoir-faire traditionnel et originalité contemporaine modérée, cette mosaïque de créateurs offre un univers à la fois
imaginatif et varié qui dialogue avec la curiosité du visiteur.
Les œuvres s’accordent et interpellent par leur singularité et la variété des techniques et des styles utilisés. Peintures à l’huile,
à l’acrylique, aquarelles, pastels, etc. donnent naissance à une multitude de créations qui se répondent entre-elles et
s’illuminent en compagnie de pièces sculptées aux matières variées.
Une palette de talents du BW qui a le plaisir d’œuvrer pour vous.

L’asbl « Union des Artistes du Brabant wallon – UAB »
a pour vocation de présenter les artistes plasticiens de la « nouvelle province », de ses environs et de Bruxelles.
Issus d’études artistiques ou d’une vocation d’autodidacte, ces peintres, ces aquarellistes, ces graveurs, ces sculpteurs et ces
créateurs d’autres disciplines bénéficient d’expositions d’ensemble face à un large public et ce à moindre coûts.
L’UAB joue le rôle de trait d’union entre l’académie artistique, l’école des Arts ou le cheminement d’autodidacte et le parcours
d’artistes indépendants.
Les artistes sont libres de pratiquer la discipline et le style de leur choix ; ils créent dans leur atelier ou dans leur salon et,
après un passage devant la commission d’admission de l’association, se rencontrent à l’occasion des deux ou trois expositions
annuelles organisées par l’asbl. Ces expositions sont réalisées en Brabant wallon, à Bruxelles ou en Wallonie et
occasionnellement avec les villes jumelées avec Braine-l’Alleud – ville d’origine de l’UAB.
Si certains créateurs sont fidèles depuis l’origine de l’UAB – 1971 – d’autres sont passés artistes indépendants, voire
professionnels après avoir fréquenté quelques temps la « rampe de lancement » qu’est notre association artistique.
La variété des techniques et des styles – classiques et actuels – est une spécificité appréciée par les visiteurs des expositions
UAB. Cela permet à tout un chacun d’y trouver son coup de cœur artistique, le tout dans une ambiance de convivialité entre
artistes et amateurs d’art ou simple curieux.
Renseignements et info :
UAB – Union des Artistes du Brabant wallon - asbl
Chemin des Pères, 38 – 1420 – Braine-l’Alleud
tél : 02 385 05 16 -- expo_uab@hotmail.com – www.expo-uab.be
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Jeudi 24.05.2018 à 20h

Conférence-débat : Laurence Rosier,
Linguiste à l’ULB

« Les insultes faites aux femmes »
En guise d’introduction à la conférence, voici la présentation du dernier livre de Laurence
Rosier par le Service de Communication de l’ULB :
« Alors que la parole des femmes vient de se libérer (affaire Weinstein) et que le débat sur
l'écriture inclusive fait rage..., les rapports entre la langue, le pouvoir, la violence et les
femmes sont au coeur de l'actualité…
Bienvenue dans l'arène du langage ! Nourrie par une foule d'exemples historiques et
contemporains, la réflexion de Laurence Rosier nous amène dans l'univers des insultes, des
insulteur.e.s et des insulté.e.s avec Raymonde la syndicaliste, George l'écrivaine, Nabilla, la
star de la téléréalité, Christiane la ministre mais aussi Colette, Marguerite Duras, Audre
Lorde, Margareth Thatcher, Laurette Onkelinx, Myriam Leroy, Christine Angot, Brigitte
Macron, les femen, les gameuses... La violence verbale sera passée au crible de l'analyse à
travers le genre, les archétypes, les lieux, les règles explicites et implicites de l'injure en
société et sur la toile !
En filigrane, on lira l'histoire de la "pisseuse": le sobriquet reçu avant la naissance pour déjà
(dé)classer la future petite fille.... » .

Laurence Rosier est Présidente de la Filière « Langues et lettres françaises et romanes »
à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’ULB.
Ses principaux domaines de recherches sont : le Discours rapporté et les pratiques de la citation, la
Circulation des discours et la mémoire discursive, les Formes brèves et inscriptions (graffitis,
tatouages linguistiques, vêtements inscrits, inscriptions funéraires, ...), l'Insulte et autres
manifestations de la violence verbale, les Insultes et les femmes, l’Humour et l’esprit français,
l’Épistémologie et l’Histoire de l'analyse du discours.
(Photo ULB)

Bibliographie :
De l'insulte... aux femmes - Rosier Laurence, 180° éditions, 2017, 192 pages
Décrottoirs. La mémoire des trottoirs en région bruxelloise. - Rosier Laurence, Holemans Christophe, Editions Racine, 2012
Le discours et la langue - Rosier Laurence, Éditions E.M.E. et InterCommunications sprl, 2009
Petit traité de l'insulte - Rosier Laurence, Collection Liberté j'écris ton nom, Éditions Labor, 2006, 101 pages

Appel à volontaires dans le cadre d’un projet « Facile à lire, facile à comprendre »
Vous avez une belle plume et de la patience. Vous pensez que l’inclusion et la
solidarité ne sont pas de vains mots. Vous êtes prêt à offrir un peu de votre temps à
un projet de réécriture de textes destinés à des personnes dont la compréhension de
la langue française n’est pas optimale : enfant porteur de handicap, primo-arrivant,
patient en revalidation après un AVC, senior en maison de repos, …
Faites-vous connaître auprès de Dany Marique, responsable de projet pour
l’asbl Play Again au 0475 36 79 36
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Jeudi 14.06.2018 à 20h

Conférence-débat : Eddy Caekelberghs,
Journaliste RTBF

« Réenchantons... la démocratie »

avec

La Maison de la Laïcité Condorcet met ses locaux à la disposition de la Campagne « Enragez-vous. Engagez-vous. Et puis votons » et
propose, avec Laïcité Brabant wallon, partenaire de la Campagne, une conférence sur la démocratie, introductive aux débats sur la
priorisation des « Défis et Merveilles » récoltés parmi la population des « 2 communes-cibles » de la semaine du 11 au 17 juin, GrezDoiceau et Beauvechain.
LES DÉFIS
Quels sont les défis de votre commune pour les années à
venir ?
Qu’aimeriez-vous trouver en priorité dans le programme
des candidats de votre commune ?
LES MERVEILLES
De quoi êtes-vous fier ? Qu’est ce qui rend votre
commune particulièrement attachante ou exemplaire ?

Eddy Caekelberghs : est journaliste, diplômé en sciences politiques et relations internationales de l’ULB.
Il est l'animateur et le présentateur des émissions radiophoniques quotidiennes de débats de société, de cultures et
d'actualités « Face à l'Info » et « Au bout du jour » qui se sont succédées sur la Première, chaine radio de la RTBF.

Conte musical : Mousta Largo

Jeudi 21.06.2018 à 20h

« Échec et mat »
« Au 8e siècle, Charlemagne envoie des émissaires vers Bagdad pour rencontrer son calife Harun Al-Rachid qui règne sur l’Orient, et
ramener des ouvrages traitant du foisonnement des sciences arabes. »
Mousta Largo nous conte donc un nouveau périple (après le spectacle « D’une rive à
l’autre » ayant donné lieu à des centaines de représentations) revisitant son thème
de prédilection : créer des passerelles entre Orient et Occident et tisser des liens
entre les communautés dans l’ouverture et la tolérance.
Véritable passeur de culture, Mousta Largo veut offrir un regard différent sur le
monde arabo-musulman en distinguant culture et religion par le biais d’un récit
saupoudré de mélodies mystérieuses et d’instruments traditionnels.
Mousta Largo : est né à Schaerbeek (Bruxelles) en 1968.
De culture belgo-marocaine, il fonde en 1993 le groupe Largo tout en exerçant un
emploi de chauffeur de bus à la STIB qu’il conservera jusqu’en 1998. Le trio
de musique arabo-andalouse qui se produit sur de nombreuses scènes, dont celles
des Francofolies (Spa, La Rochelle et Montréal), de Forest National et de
l’Olympia, à Paris, acquiert une renommée internationale.
Le groupe se dissout en 1997 et Mousta Largo continue alors seul sa carrière.
Accompagné d'un guitariste flamenco, d'un violoniste arabe et d'un percussionniste, il chante et joue lui-même du luth et de la
mandoline.
Mousta Largo est également une personnalité bruxelloise, très engagée dans des actions de rapprochement des différentes
communautés par le moyen de la culture. Il participe à différentes initiatives et débats dans le but de favoriser la promotion de la
citoyenneté et de la tolérance.
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Enfin, avec la collaboration des animateurs du Pôle Philo de
Laïcité Brabant wallon, nous avons pu offrir une animation philo
sur le thème de la différence à 6 classes d’écoles primaires. Ce
qui a permis beaucoup d’échanges édifiants avec les enfants.

Au-delà de la différence » - Exposition de photos
INCLUSION asbl
du 8 février au 12 mars 2018
En route vers une société plus inclusive ...

Nous avons de la documentation et du matériel pédagogique
émanant d’INCLUSION asbl à votre disposition. N’hésitez pas à
nous contacter.

« Le don d’organes »
Philippe Mahoux, Médecin, Sénateur honoraire

15 mars 2018

Notre conférencier, par sa profession et sa carrière parlementaire,
était la personne idéale pour nous parler de la législation relative
au prélèvement et à la transplantation d’organes (loi du 13 juin
1986 complétée en 2007 et en 2008).

L’exposition « Au-delà de la différence », que nous avons eu le
plaisir d’accueillir du 8 février au 12 mars, a été une expérience
très riche sur le plan humain. Nous sommes très heureux d’avoir
pu contribuer à sensibiliser l’opinion publique sur la trisomie 21
et ainsi faire reculer un peu plus les préjugés.
Les enfants solaires photographiés nous ont livré une joyeuse
leçon de vie avec un message interpellant nous disant :
« Nous avons les mêmes envies, les mêmes droits que tous les
autres enfants, à savoir celui de jouer, de rire, d’apprendre, de
rêver, de lire, d’écrire et d’un jour pouvoir travailler. »
Ceci soulève un débat fondamental quant à un besoin évident
d’évolution de notre société respectant davantage le principe
d’égalité des chances.
Lors du vernissage de l’exposition, Thomas Dabeux est venu nous
présenter la philosophie d’INCLUSION asbl qui défend et valorise
la qualité de vie des personnes porteuses d'un handicap mental,
leur ouvrant les champs des possibles en termes de participation
active dans tous les domaines de la vie. Il est important de
rappeler que ces personnes font partie de la société et ont le
droit de rester dans leur collectivité d'origine en recevant toute
l'assistance nécessaire dans le cadre des structures ordinaires
d'enseignement, de santé, d'emploi et de services sociaux.
En d’autres termes, plutôt que de mettre à l’écart ou de
demander à ces personnes de s’adapter à notre société, il y a
lieu de réfléchir autrement pour faciliter l’accessibilité pour tous.
INCLUSION asbl implique les personnes en situation de handicap
dans toutes les phases de réflexion et de décision, donnant une
très grande importance à la fonction consultative de ces
personnes « rien sur nous sans nous ». INCLUSION asbl privilégie
dans ce sens les projets d’inclusion scolaire et en fait la
promotion. Sandrine Greiner est venue témoigner de la réussite
d’un tel parcours pour sa fille de 10 ans, porteuse de trisomie 21
scolarisée dans l’enseignement ordinaire.

Il nous a rappelé que cette loi est basée sur le consentement
implicite ou présumé du donneur à un prélèvement d’organes
après son décès. Depuis 2007, le médecin ne doit plus tenir
compte de l’opposition des proches.
Dans le cas du don post-mortem, le donneur peut être décédé de
cause cérébrale ou cardiaque ; la majorité des donneurs sont des
personnes hospitalisées et en mort cérébrale.
Concernant le prélèvement d’organes sur des personnes vivantes,
la loi requiert que le donneur ait 18 ans et qu’il y consente. Après
avoir été informé par le médecin qui envisage l’intervention, des
conséquences physiques et sociales du prélèvement pour sa
personne, le donneur doit y consentir librement et sciemment.
Le consentement peut être révoqué à tout moment.
Le prélèvement sur des personnes vivantes doit également,
depuis 2007, faire l’objet d’une concertation pluridisciplinaire
préalable.

Des solutions réalistes existent dès lors, qu’on choisit de faire un
pas vers l’inclusion. De plus l’expérience montre que les
aménagements allant dans le sens d’une simplification dans le
but de faciliter l’accès à l’information s’avèrent très positifs pour
tout le monde, rendant service à bien d’autres personnes.
Un exemple de piste concrète et utile qui mériterait d’être plus
largement exploité est la norme « facile à lire et à comprendre »
qui tend à rendre le texte plus accessible car plus simple (mots
de vocabulaire plus simple, phrases courtes, mise en page plus
aérée). Lors de la conférence-débat, un projet de création d’un
atelier de retranscription de livres et manuels scolaires dans la
norme « Facile à Lire et à Comprendre » a été porté par
l’association PLAY AGAIN.

Le législateur a également adopté une loi réglant plus
particulièrement le prélèvement de tissus et cellules ainsi que
l’utilisation du matériel corporel humain pour la recherche
scientifique. Cette loi de 2008, entrée en vigueur en 2009, prévoit
des règles spécifiques en matière de consentement pour le
prélèvement de tissus et cellules sur des personnes vivantes,
mais renvoie aux normes de consentement de la loi de 1986 pour
le prélèvement sur des personnes décédées.
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Échos de la visite de la classe de 5e et 6e années
de l’Ecole primaire Christian Merveille
Rue de Boneffe 10-12 à 1350 Folx-Les-Caves
Anne Ghenne, l’institutrice, nous a écrit :
« Chaque année, notre école travaille sur un projet
mettant à l'honneur la langue française.
Cette année scolaire, nous avons décidé de nous
pencher sur le thème de la différence.
Nous sommes partis à la rencontre de personnes
malvoyantes, malentendantes, âgées, des
demandeurs d'asile, ...
Nous avons également rencontré des enfants placés
en institution.

Mai 2018………......…..…………...

►

Organisée par l’UAB

►

Nous avons adoré cette matinée ! »

Jeudi 24 mai à 20h

Juin 2018…..…..…..…..………...

►

CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 14 juin à 20h
avec

« Réenchantons... la Démocratie »
Eddy Caekelberghs, Journaliste RTBF

L'atelier philo a permis à chacun d'entre nous
d'exprimer ses peurs, ses craintes, ses émotions,
ses sentiments, ses incompréhensions face à la
différence.

A la fin de l'activité, nous avons, chacun, créé un
badge avec le mot qui nous tenait le plus à coeur et
nous avons pu le ramener en classe.

CONFÉRENCE-DÉBAT

auteure de « De l’insulte… aux femmes »

Nous avons énormément apprécié cette exposition
car elle nous a permis de regarder un enfant
trisomique d'une autre manière.

Ce moment de partage fut très riche car nous avons
pu parler librement sans être jugés, sans être
coupés dans nos propos et en nous sentant des
personnes importantes et pas que des enfants.

Ve et Sa 14-18h, Di 13-17h

« Les insultes faites aux femmes »
Laurence Rosier, Linguiste à l’Université de Bruxelles (ULB),

Afin d'étoffer notre travail, le vendredi 9 mars, nous
nous sommes rendus à Hamme-Mille, plus
précisément à la Maison de la Laïcité, afin de visiter
l'exposition « Au-delà de la différence » et de
participer à un atelier philo.

On ne s'attardait pas essentiellement sur le
handicap mais plutôt sur le message véhiculé par
l'image (le bonheur, la joie, la vie, la colère) ou par
les mots qui accompagnaient les photographies.

EXPOSITION - ARTS TISTIQUES du 4 au 27 mai

Dans le cadre de la Campagne « Enragez-vous. Engagez-vous. Et puis votons »
dans les Communes de Beauvechain et Grez-Doiceau

►

THÉÂTRE-DÉBAT Avant-première Dim. 17 juin à 16h
« Game over ! »
une organisation de Play Again asbl

►

CONTE MUSICAL

Jeudi 21 juin à 20h

« Échec et Mat »
Mousta Largo et ses musiciens

Juillet 2018………......…..…………
Quelques phrases des enfants :
 Moi, j'ai aimé parce que les photos étaient
magnifiques !
 L'atelier philo était génial
 Pour moi, être trisomique c'est pas un handicap,
juste une différence
 C'était bien parce que j'ai pu choisir la photo que
j'aimais le plus et expliquer pourquoi je l'aimais
 On est tous différents, pourquoi la trisomie devrait
être une différence plus grande ?
 J'ai adoré car j'ai enfin compris ce qu'est la
trisomie
 J'ai compris que la trisomie n'est pas une maladie
 Merci pour cette belle exposition

►

BARBECUE du SOLSTICE

Dim. 1 juillet à 12h

BONNES VACANCES

Les mises à jour de l’agenda sont sur

www.maison-condorcet.be
et sur

Maison de la Laïcité Condorcet
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Lieu de rencontre et d’information pour ceux qui recherchent une nouvelle convivialité, la Maison de la Laïcité
Condorcet se veut un endroit de choix où chacun peut côtoyer, dans une très grande liberté de pensée, les groupes
d’individus les plus divers, lors d’expositions, de conférences, de représentations théâtrales, de fêtes et de cérémonies
diverses. Elle est ouverte à tous dans le respect des personnes et des convictions philosophiques de chacun.
Permanence
du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous
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