ML CONDORCET - PLN ASBL

RAPPORT ANNUEL 2021
Editorial
Cette année encore nous avons louvoyé entre périodes d’espoir et déception.
Avec détermination, nous avons traversé ces vagues et essayé de maintenir notre programme à
flots…et réussi à éponger les dégâts des inondations d’un mois de juillet capricieux, grâce à
l’énergie d’une équipe motivée.
Nous avons proposé des moments de détente, de légèreté bienfaisante pour mettre entre parenthèses la morosité de cette longue période troublée. Notamment la représentation de la pièce de
théâtre «Monsieur IL» de Benoît Vauzel avec Yves Destrée et Jacques Monseu, qui nous emmenés dans un bon moment de poésie, de musique et de réflexion. Et nous avons pu, enfin, reprogrammer les activités prévues de longue date et annulées en raison des consignes sanitaires imposées.
Nous avons été charmés par le jazz de Michel Ménil et José Bedeur, étonnés, voire inquiétés par
les révélations de la toxicité de nombreux contenants et contenus de notre alimentation que nous
a faites Claude Haudestaine, expert en la matière, puis émus par les témoignages de personnes
proches de détenus, affligés par un film concernant les enfants du Borinage et réjouis avec l’exposition d’œuvres de 2 artistes peintres…
Et nous avons repris nos activités récurrentes, comme les tables de papotages en Anglais et en
Espagnol, le soutien aux artistes et le soutien scolaire de plus en plus réclamé et apprécié.
Le rapport de notre précieux secrétaire vous conte tout cela par le menu.
Dany Marique Vve Mauchard
Présidente

Programme 2021 adapté à la crise sanitaire
Trois conférences suivies d’un débat
Une pièce de théâtre
Ateliers philo par visioconférence
Maintien du contact avec nos membres
Soutien aux artistes
Soutien scolaire
Soutien aux plus défavorisés

Rapport Moral 2021
asbl Maison de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen
L’année 2021 fut, pour la Maison de la Laïcité Condorcet (MLC), une année compliquée à gérer
par un Organe d’Administration (OA) toujours enthousiaste mais devant surtout rester à l’écoute
de nos gouvernants et de l’évolution des règles sanitaires, restrictions et confinements.
Le CA s’est réuni sept fois; le bureau s’est réuni douze fois.
Notre AG ordinaire s’est déroulée, par visioconférence, le mardi 16 mars 2021. Elle a entériné le
renouvellement du Conseil d’Administration, ainsi que quelques autres points à l’ordre du jour.
En octobre, une AG extraordinaire s’est tenue afin de soumettre des modifications aux statuts de
notre asbl à l’approbation de nos membres effectifs. Il s’agissait de se mettre en conformité avec
la loi du 23 mars 2019 sur les sociétés et associations, abrogeant la loi du 27 juin 1921 sur les
asbl. La conséquence la plus visible est la suivante, dorénavant, nous ne dirons plus ‘‘Conseil
d’Administration’’, mais bien ‘‘Organe d’Administration’’.
Plusieurs conférences programmées de longue date ont été annulées ou reportées. Néanmoins,
dès le mois de septembre, nos activités ont repris ‘‘presque’’ normalement. Avec le soutien du
Foyer Culturel de Beauvechain, nous avons accueilli au mois de septembre une pièce de théâtre
produite par Jacques Monseu, Monsieur IL de Benoît Vauzel. Au mois d’octobre, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Michel Mainil venu nous parler de son ami José Bedeur, un jazzman humaniste, un discret et ancien habitant de Pécrot, ce qui a rappelé de bons souvenirs à pas
mal de nos amis présents ce soir-là. Enfin, au mois de novembre, Claude Haudestaine, un expert technique de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, nous a présenté
Vous gobez n’importe quoi. Un public très attentif a enfin pu entendre cette conférence,
initialement prévue en 2019 et reportée deux fois. Le conférencier a su nous convaincre de l’utilité de l’Agence pour laquelle il travaille.
Fin novembre, la Maison de la Laïcité Condorcet a accueilli une initiative de la Fondation pour
l’Assistance Morale aux Détenus (FAMD). Dans le cadre des Journées Nationales des Prisons visant la sensibilisation du public aux problèmes liés à l'emprisonnement, la FAMD a organisé une rencontre témoignages-débat Ombre cherche lumière: tisser du lien au fil de l’incarcération permettant à plusieurs personnes incarcérées et à des proches de nous expliquer
comment ils vivent le lien au quotidien. Au départ de leur expérience d'accompagnement en milieu carcéral, deux conseillers moraux ont également apporté leur regard sur le tissage de liens
avant, pendant et après l'incarcération. Grâce aux moyens techniques mis en place par la MLC,
une personne résidente en Espagne, maman d’un ex-détenu, a pu témoigner tout en assistant
en direct à la conférence et ainsi nous apporter son expérience concernant les difficultés pour
maintenir du lien et les problèmes de la réinsertion, toujours très compliqués en Belgique. Des
Luxembourgeois, intervenants et bénévoles dans le milieu carcéral de leur pays, nous ont aussi
apporté un éclairage intéressant sur ce sujet..
Dans le cadre de Parcours d’Artistes et des Fêtes de la Saint-Martin, les weekends de novembre furent l’occasion d’ouvrir nos portes aux visiteurs amateurs de peintures et dessins de
deux belles artistes, Thézy et JJaso. Cette dernière a offert une de ses œuvres à la MLC.
La MLC s’est associée avec Laïcité Brabant wallon et Play Again asbl pour organiser à SartRisbart dans l’entité d’Incourt, un café ciné-club. Nous avons pu découvrir le documentaire
Les Enfants du Borinage de Patric Jean et constater avec tristesse et émotion que
l’extrême précarité existe bel et bien à notre porte.
Suite en page 4
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ECHANGER ET DECOUVRIR
Tables de conversation
en ANGLAIS et ESPAGNOL
dans le cadre du SEL Bonheur
(Système d’Echange Local de Grez-Doiceau)
Cette activité a pu être maintenue autant que
possible, en respectant les règles sanitaires en
vigueur.

BOITE A LIVRES
En collaboration avec le Centre Culturel de
Beauvechain

PHILOSOPHER
Les ateliers philo ont pu être maintenus
en visioconférence jusqu’en juin.
Une joie pour les participants que de pouvoir continuer ces échanges même à distance!

3

suite du Rapport Moral 2021 de la MLC– PLN asbl
Les Ateliers Philos ont pu avoir lieu, le plus souvent en visioconférence. Malheureusement, à
partir de septembre, des impératifs extérieurs nous ont contraints à mettre cette activité provisoirement en sommeil, malgré la demande insistante des participants. Les Ateliers Entre Nous
destinés principalement aux personnes en déficit de liens sociaux, ont aussi pâti du confinement
et se sont arrêtés.
La connaissance des langues est un atout pour celles et ceux qui en maîtrisent plusieurs, quel
que soit leur âge. Dès septembre, dans le respect des normes sanitaires, les tables de conversations en Anglais et en Espagnol ont repris pour le plus grand bonheur des participants.
Les officiants de cérémonies laïques ont longtemps été contraints au repos, COVID oblige et
n’ont réalisé que six cérémonies. Ils ont dirigé quatre cérémonies de funérailles, une par Dany et
trois par Roland, dont une avec Valérie, notre assistante administrative. Roland a, en plus, concrétisé deux autres cérémonies, une de mariage et une de parrainage.
Durant les confinements, Valérie a maintenu le contact avec nos membres par courriel et en diffusant régulièrement sur notre page Facebook des petits mots d’encouragement.
Tous les mardis matin, hors congés scolaires, Roland assure une permanence de l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Il vous conseille et vous informe sur l ’euthanasie,
les soins palliatifs et le droit des patients.
La MLC se montre solidaire des plus défavorisés:
En accueillant les vendredis en début d’après-midi un point de distribution des Restos du Cœurs.
En récoltant et conditionnant des dizaines de colis dans le cadre de l’Opération Boîtes à KDO
organisée par La Fabrique de Soi de Tubize avec le soutien de Laïcité Brabant wallon afin de
tenter de rendre le sourire à des jeunes en difficulté.
En faisant un don à OXFAM parce que nous n’avons pas pu cette année organiser leurs petits
déjeuners solidaires dans des bonnes conditions.
En étant un point de récolte de l’opération ‘‘SLAC à dos’’ organisée par le Service Laïque d’Action Citoyenne avec le soutien de Laïcité Brabant wallon pour répondre à des besoins fondamentaux des personnes les plus fragilisées.
En organisant du soutien scolaire personnalisé à des enfants de l’enseignement fondamental et
secondaire.
La MLC étant la plupart du temps fermée et les occupations régulières ou occasionnelles avec
public, fort limitées, l’OA a décidé de réduire à deux, au lieu de trois, les parutions de son périodique, l’une au mois de juillet annonçant la reprise et le programme du dernier semestre 2021,
l’autre en décembre, pour annoncer les activités du premier semestre 2022.
Enfin, les terribles orages et pluies de la mi-juillet nous ont occasionné maints dégâts, pompant
beaucoup d’énergie aux membres de l’OA et à celles et ceux qui ont apporté une aide précieuse.
Heureusement, nous avons assez rapidement pu engager les réparations et rouvrir nos portes,
même si certaines traces des dégradations sont encore visibles.
En conclusion, durant la trop courte période durant laquelle la MLC a pu vivre presque normalement, son OA a voulu proposer un programme éclectique essayant de toucher un public varié
toujours dans le but de mieux l’informer et de lui permettre de s’épanouir par une saine réflexion,
ce que nous ne manquerons pas de poursuivre en 2022.
Roland GELBGRAS, secrétaire de l’asbl ML Condorcet-PLN
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SOLIDARITE
SOUTIEN AUX ARTISTES
Dans le cadre du Parcours d’Artistes, durant le mois de novembre
2021, la Maison de la Laïcité Condorcet a accueilli THEZY et JJASO,
deux formidables artistes peintres.
JJaso et Thézy entourant notre secrétaire!

SOUTIEN SCOLAIRE

SOUTIEN à l’Opération
Boîtes à KDO
A l’initiative du CALBW, la
MLC a confectionné une
vingtaine de boîtes et a collaboré avec la «chouette
école» à Hamme-Mille, mobilisant à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un élan de générosité
envers des enfants, des jeunes défavorisés
(placés en institutions, réfugiés...)

SOUTIEN A OXFAM
Nous n’avons pas pu organiser les
petits déjeuners comme les autres
années mais nous avons tenu à
manifester notre soutien par un
don financier.

SOUTIEN AUX
DEFAVORISES
Les Restos du Cœur assure une distribution de repas
dans notre Maison les vendredis de 13h30 à 15h30 via le
CPAS de Beauvechain.
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THÉATRE
23 septembre

Monsieur IL
de Benoît Vauzel

Avec Jacques Monseu et Yves Destrée
Deux hommes seuls habitent le même quartier et se lient d’amitié. Ils ont pris l’habitude de se
rencontrer autour d’un verre chez eux ou dans le bistrot du coin
L’un parle beaucoup, c’est un bon vivant, un sans-gêne distingué, il a des avis bien tranchés sur
la vie, parfois à la frontière de l’anarchie.
Il se considère «bouffon» en opposition avec les «photocopiés», se construit un château avec
des draps de lit, pratique la transe chamanique, veut jeter sa radio et sa télé ...
Avec le soutien du Foyer Culturel de Beauvechain.

CINE-DÉBAT
Les enfants du Borinage
Un film de Patric Jean

Le vendredi 5 novembre, la Maison de la Laïcité Condorcet s’associait avec
Laïcité Brabant wallon et Play Again asbl au Mois du Documentaire lors de la soirée de cinéma-débat qui se tenait au Cinéclub de Sart-Risbart à Incourt. Le public a découvert avec énormément d’émotion le documentaire de Patric Jean: Les Enfants du Borinage, proposé par
l’asbl Travers Emotion.
Josiane Wolff, Présidente de Play Again, en sa qualité de fille de mineur, a animé le débat qui
suivait. Le public a échangé jusqu’à fort tard sur le thème de la grande précarité qui existe encore à l’heure actuelle dans notre pays, tout près de chez nous et sur diverses actions citoyennes de solidarité. Une soirée riche en émotions…
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CONFÉRENCES-DÉBAT
21 octobre
Michel Mainil présente son ami

José Bedeur, un jazzman
humaniste.
Emotion, émotion!!!

Michel Mainil nous parle avec beaucoup de tendresse de son ami José Bedeur, un ancien de
Pécrot. De nombreuses anecdotes et souvenirs de la vie de José qui se retrouvent dans le livre
qui a inspiré cette conférence. C’est en ex-voisin que José nous a fait le plaisir de jouer quelques
morceaux au violoncelle. Ce fut une soirée pleine d’émotion devant un public ravi.
18 novembre

Vous gobez n’importe quoi!

par Claude Haudestaine, expert technique de l’AFSCA
Claude Haudestaine, expert technique auprès de l’Agence Fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, a expliqué à un public très
attentif pourquoi un contrôle de toute la chaîne de distribution de la
nourriture est indispensable. En son nom personnel, il nous a mis en garde contre les abus du
mercantilisme à tout prix et donné quelques conseils pour se préserver des conséquences à long
terme de la malbouffe.

30 novembre
La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus (FAMD)
avec le soutien de la Maison de la Laïcité Condorcet présente

Tisser du lien au fil de l’incarcération
Dans le cadre des Journées Nationales de la Prison visant la sensibilisation tous publics à la thématique de l'emprisonnement autour d'un
thème choisi (cette année le lien), la FAMD a organisé une rencontre
témoignages-débat qui a permis à plusieurs personnes incarcérées et des proches de communiquer comment ils vivent le lien au quotidien. Au départ de leur expérience d'accompagnement
en milieu carcéral, deux conseillers moraux ont également apporté leur regard sur le tissage de
liens avant, pendant et après l'incarcération.
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Présidente
Dany Mauchard-Marique

Vice-Présidente
Sandrine Van Assche

Trésorière
Danielle De Greef
tresorier@maison-condorcet.be

Secrétaire

Composition du Bureau
issu du Conseil d’Administration au 16.03.2021

Roland Gelbgras
secretaire@maison-condorcet.be

Maison de la Laïcité Condorcet Pensée Libre de la Néthen asbl

Renée Mertens prend soin de nos locaux et
aide à la préparation des fêtes et repas.

Siège :
20, Avenue du Centenaire
1320 Hamme-Mille
Email : Info@maison-condorcet.be
Téléphone : 010 24 80 91
Accueil :
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

antenne locale de l’

Cotisation annuelle :
15€ individuelle / 20€ familiale

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

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

La section du Brabant wallon-Est de
l’Association pour le Droit de mourir dans
la Dignité se tient à la disposition de
toute personne désireuse d’être informée
sur l’euthanasie et les droits des patients.
Cette permanence se tient en nos murs
le mardi de 9h30 à 11h30 hors congés
scolaires ou sur rendez-vous. Elle est
assurée par Roland Gelbgras,
Tel: 0472 25 32 65
roland.gelbgras@admd.be

ILS NOUS SOUTIENNENT
Commune de

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