Sophie MATHIEU

Coordination et communication |064/23.72.90

Mano HENQUINET

Animatrice : Femmes | 064/23.61.20

Christophe MORAIS ROSA

Animateur : Pensionnés et Prépensionnés |
064/23.61.19

Romain DELABY

Animateur : Travailleurs Sans Emploi | 064/23.61.73

Sylvie PAEPEN

Secrétariat et gestion des formations | 064/23.61.18

Maria DI LIBERTO

Secrétariat et infographie | 064/23.61.24

Nous proposons des formations
et des animations qui permettent
à toutes et à tous d’être un
véritable acteur de la société
dans ses aspects politiques,
économiques, sociaux et culturels

ASBL CEPRÉ
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23, rue Henri Aubry
7100 Haine-Saint-Paul
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asblcepre@gmail.com

La Louvière

Si de nombreuses réalités nous
touchent de front au quotidien,
elles sont souvent ignorées par
les médias, les pouvoirs publics
et la plupart des citoyen.ennes.
C’est pour nourrir ce débat et
recréer de la solidarité que
nous programmons chaque
mois des ciné-débats, des
conférences, des petitsdéjeuners d’échanges, des
découvertes littéraires et des
formations.

Toutes nos animations
sont gratuites
mais les inscriptions
sont obligatoires
au 064/23.61.18

NOS ACTIVITÉS
ANIMATIONS

DÉBATS

Nous travaillons par
l’écoute et la confrontation
des points de vue, par la
mise en valeur des savoirs
des participant.es ainsi que
par la vulgarisation et
l’analyse critique. Notre but
est de construire un savoir
collectif en croisant les
sources d’informations et
les expériences de vie

Nos thématiques touchent
à l’analyse critique du
monde du travail, la lutte
contre l’exclusion des
minorités, la revendication
des droits de tous les
citoyen.ennes, l’égalité
hommes/femmes, la
diversité culturelle et
l’accès à la culture
populaire

FORMATIONS

ACTIONS

Lors de nos différentes
animations nous donnons à
chacun.es l’accès aux
informations utiles pour
mieux comprendre les
enjeux de la société actuelle.
En créant des espaces de
formation, de réflexions et
de culture, nous aidons les
participants à acquérir des
outils d’analyse critique afin
de se mettre en action en
tant que citoyen

Nous proposons
également des groupes
de travail et des
commissions mensuelles
qui élaborent des actions
de sensibilisation
concernant : les
travailleurs sans emploi,
les pensionnés et
prépensionnés, les droits
des femmes

