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Edito
L'Education Permanente est l'une de nos missions que
nous privilégions particulièrement. Elle a pour objet de
développer, principalement chez les adultes, la
capacité de citoyenneté réfléchie, l'esprit critique, la
faculté d'analyse des réalités de la société, et de les
inciter à prendre une part active à la vie sociale,
culturelle et politique, en meilleure connaissance de
cause. Les plus jeunes ne sont cependant pas oubliés
et nous consacrons également des programmes
spéciaux pour les petits. quant aux ados, ils sont aussi,
bien sûr, les bienvenus à la plupart de nos rencontres.
Les nombreuses activités de notre ASBL qu'elles soient
philosophiques, culturelles, artistiques ou festives sont
toujours organisées dans cet esprit: informer,
échanger, réfléchir, comprendre et accepter les
différences.
Nous voudrions que quelles que soient les références
culturelles, sociales, ou politiques, tous trouvent dans
notre maison un lieu de rencontre, de confrontation
d'idées, d'informations, de réflexions ou de
délassement, dans la bienveillance et le respect des
valeurs intrinsèques des Droits Humains.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du rapport
de nos activités de l'année 2018.

En 2018



8 Conférences-débats
13 Cérémonies laïques



3 Expositions



1 Concert



1 Pièce de théâtre



5 Fêtes et repas –animation



> 50 Activités solidaires

La culture est la possibilité de
créer, de renouveler et de
partager des valeurs, le souffle
qui accroit la vitalité de
l'humanité.

Proverbe africain

La Maison de la Laïcité Condorcet

La Maison de la Laïcité Condorcet est un lieu de rencontre et d’information où chacun peut
côtoyer, dans une très grande liberté de pensée, les groupes d’individus les plus divers, lors
d’expositions, d’ateliers, 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.
La Maison de la Laïcité Condorcet - Pensée Libre de la Néthen asbl est une association membre du
Centre d’Action Laïque (CAL).

Qu’est-ce que « LA LAICITE » ?
« La laïcité, c’est le principe humaniste, et donc universel, qui fonde le régime des libertés et des
droits humains sur l’impartialité du Pouvoir civil et démocratique dégagé de toute ingérence
religieuse. En somme, le principe de laïcité oblige l’Etat de Droit à assurer l’égalité, la solidarité, et
l’émancipation par la diffusion et le partage des savoirs ainsi que par l’exercice du libre examen.

Alors, lorsque l’on parle de libertés, de quelles libertés s’agit-il ? Et bien il s’agit principalement et
essentiellement de la liberté de pensée, de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de
leur corollaire : la liberté d’examen, mais également de la liberté religieuse.
La liberté religieuse s’entend bien sûr, non pas comme une sorte de zone de non droit, de droit à
l’autonomie des religions vis-à-vis des citoyens, mais au contraire comme la possibilité pour chacun

et chacune d’avoir une religion, de changer de religion, ou de n’en avoir aucune… »
Extrait du discours de H. Bartholomeeusen, Président du Centre d’Action laïque, Juin 2018
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Alors, 2018, qu’en retient-on ?
Après une année 2017 qui a vu la création de plusieurs
nouvelles collaborations et de nouveaux ateliers, nous
avons vécu une année 2018 qui a permis de confirmer
nos choix.
Notre association crée du lien, rassemble. La
participation aux nouvelles activités l’a montré. Nous
sommes là pour tous, pour s’amuser, apprendre,
comprendre, dialoguer… parfois juste pour ceux qui se
sentent un peu seul.
Merci donc!
D’abord à ceux qui ont poussé la porte de notre
maison pour la première fois. C’est pour eux que nous
essayons de nouvelles choses, que nous invitons des
artistes ou des intellectuels. C’est pour ouvrir le cercle.
Merci aussi aux habitués qui nous encouragent à
continuer, qui nous glissent de nouvelles idées.
Merci ensuite aux associations qui nous font confiance
et à celles sur qui nous pouvons compter - entre autres
bien entendu, à Laïcité Brabant wallon.
Et puis un dernier merci aux bénévoles de notre
maison et de toutes les autres associations qui ont
permis de rendre cette année 2018 plus belle.
Donner du temps dans ce monde qui promeut
l’égoïsme et la possession, c’est un peu faire acte de
rébellion.
Travaillons ensemble pour qu’à la fin de 2019, nous
puissions dire que le monde est devenu un peu
meilleur.

MERCI
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CEREMONIES LAÏQUES
Nos officiants
Afin de répondre au mieux aux demandes, celles-ci sont
centralisées et coordonnées.

Les officiants laïques de notre association sont des
personnes de confiance, agréés, formées et suivies par le
service d’Assistance Morale de « Laïcité Brabant wallon ».
J. Wolff et R. Gelbgras officiant lors du mariage de Stéphanie

Elles sont appréciées pour leur professionnalisme ainsi que

et Antoine le 14/07/18 à la Ferme aux Chiens à Bovesse.

pour leur écoute, leur respect et leur tolérance.

En 2018, les officiants laïques

L’équipe des officiants disponibles se compose de Michel

de la Maison de la Laïcité Condorcet

Deuse, René Deweerdt, Valérie Francotte, Roland Gelbgras,

Dany Marique, Sandrine Van Assche, Josiane Wolff.

ont pris en charge :
5 cérémonies laïques de funérailles

Cérémonie laïque de funérailles :
un numéro unique (24h/24) : 010 43 70 39

5 mariages et 3 parrainages

Pour toute information : nathalie.dewaelheyns@laicite.net

ECHANGER ET DECOUVRIR
Nouveau en 2018 :
Tables de conversation en ANGLAIS et ESPAGNOL
dans le cadre du SEL Bonheur
(Système d’Echange Local de Grez-Doiceau)

SOLIDARITE

Boîte à livres en collaboration
avec le Centre Culturel de Beauvechain
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Atelier décoration de boîtes
pour l’Opération Boîtes à KDO

ROMPRE L’ISOLEMENT

« Rencontres du Vendredi » destinées aux 4x15 , « Ateliers Entre
Nous », tout public, animés par Laïcité Braban wallon, atelier floral,
scrabble, atelier d’écriture, fabrication de bijoux ou de cartes
postales,… toutes les occasions de passer un moment
chaleureux.

PHILOSOPHER
Autour de la lecture de textes majeurs de la philosophie
antique, moderne et contemporaine, les participants

cherchent ensemble au sein de l’Atelier Philo à nourrir
leurs réflexions afin de réapprendre à voir le monde.
Dans un souci d’écoute et de dialogue, l’Atelier Philo se
veut être un espace démocratique, convivial et
accessible offrant l’occasion, un café à la main, de
partager une pensée, une humeur dans le respect de la
diversité des vues. Des textes introduits et commentés
invitent les plus grands auteurs à participer aux
dialogues et suscitent une discussion critique sur des
thématiques telles que le monde, l’existence, la
conscience, le langage, le désir, etc. Analysés, décortiqués, rudoyés parfois, ils ne sont jamais là pour nourrir
des certitudes mais bien plutôt pour les interroger. Les

vérités vacillent pour certains, se déconstruisent pour
d'autres, se reconstruisent pour chacun. Entre nous,
loin du débat d’opinion, repensons le monde, réapproprions-nous la pensée !
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Conféréncés-débats
Mission d’éducation pérmanénté

Vernissage de l’expo « Au-delà de la différence » (1) - Animation philo avec la classe de Mme Ghenne (2)

8 février 2018

24 mai 2018

asbl Inclusion

Laurence Rosier, Professeure à l’ULB

L’inclusion des personnes porteuses
d’une déficience intellectuelle: une
utopie ?

Les insultes faites aux femmes

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.
Animation philo sur la thème de la différence en
collaboration avec le Pôle Philo du CAL BW offerte à 6
classes primaires.
Ce qui a permis beaucoup d’échanges édifiants avec les
enfants dont voici quelques phrases (Elèves d’Anne
Ghenne, institutrice de 5 et 6ièmes primaires à l’école
Christian Merveille de Folx-Les-Caves)
- Moi, j'ai aimé parce que les photos étaient
magnifiques !
- Pour moi, être trisomique c'est pas un handicap, juste
une différence
- 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
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Laurence Rosier a conçu, en 2015 avec ULB Culture, une
exposition « Salope !... Et autres noms d'oiselles ».
15 mars 2018

Philippe Mahoux, Médecin, Sénateur Honoraire

Le don d’organes
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.

19 avril 2018

Andrée Poquet,
Présidente du Service
Laïque d’Aide aux
Personnes

Les droits du patient
Andrée Poquet nous a présenté les grandes lignes de la
loi relative aux droits du patient :
le droit à une information claire et accessible, le droit
de choisir, le droit à une relation de confiance avec le
praticien.
Les membres du Service Laïque d’Aide aux Personnes
(SLP) sont là pour aider et soutenir les personnes qui en
font la demande.

Nos valéurs, nos combats,
nos solidarités, … pour
appréndré ét compréndré
lé mondé autour dé nous

Jacques Brotchi

8 novembre 2018

Dr Jacques Brotchi ,

Professeur émérite à l’ULB, Sénateur

Le droit de choisir sa fin de vie
Le conférencier nous a fait part de son expérience
pertinente en tant que médecin et chirurgien face à des
situations très complexes.
Il nous a rappelé à quel point il est important que chacune
et chacun d’entre nous laisse un « testament » quant au
choix de sa fin de vie afin de ne pas laisser cette décision
très lourde à la famille ou au médecin.
14 juin 2018

Eddy Caekelberghs, Journaliste à la RTBF

Réenchantons… la démocratie
En introduction à la collecte d’avis citoyens sur les
Merveilles et les Défis des communes de Beauvechain
et Grez-Doiceau de la campagne « Enragez-vous, engagez-vous. et puis votons. », Eddy Caekelberghs est
venu nous parler de démocratie, nous exhortant à un
exercice dynamique et responsable de notre citoyenneté, face aux défis majeurs de notre société.

11 octobre 2018

29 novembre 2018

Roland Moreau, Dir Gen environnement

Jean-Luc Delvaux, Animateur

au SPF Santé Publique

Nos enfants en sécurité sur le net

Anthropocène, développement durable
ou effondrement ?

Jean-Luc Delvaux nous a proposé de nombreux conseils
pour nous parler du sujet de la sécurité sur le net avec nos
enfants, abordant les limites à fixer ou des interdits à faire
respecter, mais aussi le besoin d'une relation de confiance
parents-enfants ou la nécessité de réfléchir à l'impact de
ce que l'on publie sur le net.

La conférence présentée est une synthèse d’analyses
et d’études qui ont permis à notre conférencier
d’écrire un livre à « 3 mains » sur le thème du
développement « Le
développement
non
durable » (Philippe Bourdeau, Roland Moreau, Edwin
Zaccai - Collection L’Académie de poche).

En collaboration avec Child Focus et la Ligue des familles
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Convivialité - Musique - Repas - Expositions
28 Janviér

Vœux et banquet de Nouvel An

04 au 27 Mai

AG et élection du Bureau

Expo ARTS TISTIQUES de l’Union des Artistes du Brabant wallon (UAB)

17 Juin

21 Juin

Pièce de Théâtre « Game Over » proposée par
l’asbl Play Again

1ér Juillét
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18 Mars

« Echec et Mat », conte musical - Musta Largo
à l’occasion de la Fête de la Musique

Traditionnel Barbecue précédé d’une prestation de « Street Dance »

Rencontres - Participations à la vie locale
Inauguration de l’accès PMR

19 Octobré

20 Séptémbré

IL ÉTAIT UNE FOIS… contes pour enfants
avec Jessy Ketel
Petit-déjeuner
OXFAM

4 au 25 Novémbré
PARCOURS D’ARTISTES
dans le cadre des 53e fêtes de
Tourinnes-la-Grosse

18 Novémbré

22 Décémbré
BANQUET DU SOLSTICE D’HIVER
animé par Michel Mainil
et son Christmas Song Book
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Rapport Moral
pour l’année 2018

L’année 2018 en détails
28 janvier - Vœux et banquet de nouvel an
8 février - Conférence-débat. L’inclusion des personnes
porteuses d’une déficience intellectuelle : une utopie?
par l’asbl Inclusion

Rapport Moral 2018 de l’asbl Maison de la
Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen présenté lors de son assemblée
générale (AG) ordinaire du 24 mars 2019

18 février au 12 mars - Au-delà de la différence exposition
15 mars - Conférence-débat. Le don
par le Dr Philippe Mahoux, sénateur honoraire

d’organes

L’année 2018 a vu du changement dans la
continuité. C’est avec plaisir que le conseil
d’administration (CA) a accueilli 2 nouveaux
administrateurs élus par l’AG ordinaire du 18
mars 2018, Lara Mauchard et Eric Progneaux,
venus rejoindre Danielle De Greef, Michel
Deuse, René Deweerdt, Roland Gelbgras,
Dany Marique, Marie-Rose Thérer, Sandrine
Van Assche et Josiane Wolff.

18 mars - Assemblée Générale de l’asbl.
19 avril - conférence-débat. Les droits du patient
par Andrée Poquet, infirmière, enseignante, présidente du
Service Laïque d’aide aux Personnes.
4 au 27 mai - ARTS TISTIQUES !? exposition organisée
par l’Union des Artistes du Brabant wallon.
24 mai - conférence-débat. Les insultes faites aux femmes
par Laurence Rosier, professeure à l’ULB.

Le CA réuni immédiatement à la suite de
cette AG, a désigné Dany Marique à la
présidence, Sandrine Van Assche à la
vice-présidence, Danielle De Greef à la trésorerie et Roland Gelbgras à la plume du
secrétaire. Le CA s’est réuni à 8 reprises en
2018.

14 juin - Conférence-débat. Réenchantons la démocratie
par Eddy Caekelberghs, journaliste à la RTBF, dans le
cadre de la campagne « Enragez-vous, engagez-vous…
et puis votons ».

17 juin - Game Over! Play Again! La création du monde
revisitée pièce de théâtre de Josiane Wolff proposée par
Play Again asbl.

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

21 juin - Echec et Mat concert de Musta Largo.
1 juillet - Street Dance suivi du barbecue du solstice d’été.

Nous avons commencé l’année 2018 par les
traditionnels vœux du CA, le dimanche 28
janvier en présence de nombreux amis de la
Laïcité .
La ML Condorcet a organisé huit conférencesdébats dont les synthèses figurent dans le
présent rapport d’activités. Elles ont aussi été
détaillées dans les 3 bulletins «La Pensée
Libre» distribués en toutes-boîtes dans les
communes de Beauvechain, ChaumontGistoux et Grez-Doiceau et bien plus loin
encore 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.

20 septembre - inauguration de l’accès PMR et soirée
poésies.
11 octobre - conférence-débat. Anthropocène, développement durable ou effondrement ? par Roland Moreau,
directeur général environnement au SPF Santé Publique.
19 octobre - Il était une fois… contes pour enfants par
Jessy Ketels.
4 au 25 novembre - Parcours d’artistes exposition dans le
cadre des fêtes de la St Martin
18 novembre - Petit déjeuner Oxfam.
8 novembre - conférence-débat. Le droit de choisir sa fin
de vie par le Dr Jacques Brotchi, Professeur émérite à
l’ULB, sénateur, dans le cadre de la campagne des
déclarations anticipées organisée par Laïcité Brabant
wallon.



Le 8 février : « L’inclusion des personnes
porteuses d’une déficience intellectuelle :
une utopie? » avec l’asbl Inclusion.



29 novembre - conférence-débat. Nos enfants en sécurité
sur le net par l’association Webetic, avec la collaboration
de Child Focus et la Ligue des Familles.

Le 15 mars : « Le don d’organes » par le
Dr Philippe Mahoux, sénateur honoraire.



22 décembre - Michel Mainil et son Christmas Song Book
concert de jazz durant le Banquet du solstice d’hiver

Le 19 avril : « Les droits du patient » par
Andrée Poquet, infirmière, enseignante,
présidente du Service Laïque d’aide aux
Personnes



Le 24 mai : « Les insultes faites aux
femmes » par Laurence Rosier, professeure à l’ULB
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Le 14 juin : « Réenchantons la démocratie » par
Eddy Caekelberghs, journaliste à la RTBF, dans
le cadre de la campagne « Enragez-vous, engagez-vous… et puis votons »



Le 11 octobre : « Anthropocène, développement durable ou effondrement ? » par Roland
Moreau, directeur général environnement au
SPF Santé Publique.





Le 8 novembre : « Le droit de choisir sa fin de
vie » par le Dr Jacques Brotchi, Professeur
émérite à l’ULB, sénateur, dans le cadre de la
campagne des déclarations anticipées organisée par Laïcité Brabant wallon.
Le 29 novembre : « Nos enfants en sécurité sur
le net » par l’association Webetic, avec la
collaboration de Child Focus et la Ligue des
Familles
Ces conférences font partie de notre mission
d’éducation permanente et constituent un rendezvous 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 bien tard…
L’art ne fut pas délaissé par notre maison :



Du 18 février au 12 mars : faisant suite à la
conférence sur l’inclusion du 8 février, exposition « Au-delà de la différence » avec des visites
d’écoles primaires et des animations philo sur
ce thème.



Du 4 au 27 mai : exposition « ARTS TISTIQUES !? » organisée par l’Union des Artistes
du Brabant wallon.



Le 20 septembre, la Maison de la Laïcité
Condorcet a inauguré son accès aux personnes
à mobilité réduite en présence d’un public nombreux et quelques édiles communaux. Cet
événement fut suivi par une soirée lecture de
poésies, une soirée tout en beauté et tendresse.



Du 4 au 25 novembre : exposition « Parcours
d’artistes » dans le cadre des fêtes de la St Martin.
Du côté musical et festif, nous avons accueilli le
17 juin, la générale de la pièce de théâtre-débat
« Game Over! Play Again! La création du monde revisitée » de notre amie Josiane Wolff (une organisation
Play Again asbl). Puis nous avons eu le plaisir
d’entendre le 21 juin, lors de la journée de la fête de
la musique, notre ami Mousta Largo nous présenter
son spectacle « Echec et Mat ».
Le 1er juillet fut organisé le barbecue du solstice d’été
avec la participation d’un groupe de jeunes de la
région venus nous faire une démonstration de street
dance et le 22 décembre, le banquet du solstice
d’hiver avec la participation de Michel Mainil et son
Christmas Song Book.

Cette année, nous avons voulu mettre les enfants à
l’honneur. Le 19 octobre, Jessy Ketels, conteuse,
nous a présenté « Il était une fois… », activité destinée aux familles, afin de faire connaître le chemin
de notre Maison à un public nouveau ! Vu le succès
de cette soirée, l’expérience sera renouvelée.
La solidarité n’est jamais fort éloignée de la ML
Condorcet. Tous les lundis matin, nous accueillons
Catherine, animatrice de Laïcité Brabant Wallon,
dans le cadre des « Ateliers entre Nous ».
Comme chaque année, la Maison de la Laïcité
Condorcet a accueilli les Petits Déjeuners OXFAM
le dimanche 18 novembre.
Tous les mardis matin, Roland, délégué pour l’est
du Brabant wallon de l’Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité, (ADMS) dispense à la
demande des informations sur l’euthanasie, les
soins palliatifs et les droits des patients.
L’apprentissage des langues étrangères et la
pratique de la philosophie sont importants pour tout
le monde. Notre amie Dany donne les lundis des
cours d’espagnol basés sur la pratique de la langue
en groupe et les mardis des tables de conversation
en anglais. Tous les jeudis après-midi, nous accueillons un atelier philo animé en alternance par Brice
et Aline, animateurs philo au sein de Laïcité Brabant
wallon.
La politique voulue par le CA est d’ouvrir nos portes
à des associations afin qu’elles organisent des
activités, dans le respect de la liberté de chacun et
sans imposer un quelconque dogme. Ces associations bénéficient parfois d’un soutien logistique de la
part de la ML Condorcet. Dès lors, de la gym douce,
des ateliers d’écriture ou encore des cours de
danse sont organisés en nos locaux.
Enfin et ce n’est pas la moins importante de nos
activités, des administrateurs de la ML Condorcet
officient lors de cérémonies laïques de mariage, de
funérailles, de parrainage, 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, Sandrine et Roland de la ML
Condorcet ont organisé cinq cérémonies laïques de
mariage, cinq cérémonies laïques de funérailles
dont l’une s’est déroulée en nos locaux et trois
cérémonies laïques de parrainage.
Pour le Conseil d’Administration,
Roland Gelbgras secrétaire
Dany Marique, présidente

Une véritable démocratie est une collectivité qui se
soucie des autres, de tous les autres.
L’idée de Justice, Amar Tyasen
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Présidente
Dany Mauchard-Marique
president@maisoncondorcet.be

Vice-Présidente

Trésorière

Sandrine Van Assche

Secrétaire

Danielle De Greef

vp@maison-condorcet.be

tresorier@maison-condorcet.be

Roland Gelbgras
secretaire@maison

Conseil d’Administration au 24.03.2019

Maison de la Laïcité Condorcet Pensée Libre de la Néthen asbl

Nos permanentes

Siège :
20, Avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille

Valérie Francotte
Assistante de Direction

Email : Info@maison-condorcet.be

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

Téléphone : 010 24 80 91
Accueil :
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

Renée Mertens

Cotisation annuelle :

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

15€ individuelle / 20€ familiale

Compte bancaire :
BE22 6353 5177 0147
de ML Condorcet - PLN asbl

Section locale

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 : Dany Marique - avenue du Centenaire, 20 à 1320 Hamme-Mille
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