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Éduc’actions 
& Dignité

Nous y étions !

INFOS : ASBL Éduc’Actions & Dignité Tél : +32 (0) 81/57 03 08 Mail : pourladignite@hotmail.com

www.educaction.info hors série
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REMERCIEMENTS NOEL SOLIDAIRE 
2016-2017 : Nous y étions...

C’est un plaisir pour nous de rédiger ce numéro spécial « Noël SOLIDAIRE – Nous y étions… » … 

Au cœur de ce numéro, nous allons à la rencontre des personnes sans lesquelles les fêtes de fin d’année 
n’auraient en rien été pareilles. Nous voulons trouver l’occasion de REMERCIER du fond du cœur les 
divers intervenants grâce à qui notre asbl Educ’Actions & Dignité se place dynamiquement au service 
de personnes bousculées par les lourdeurs de la vie… Sans elles, sans vous, ceci aurait été impossible 
! MERCI !

Au cœur de ce livret, nous vous proposons quelques photos-souvenirs sélectionnées par Julien… 
L’ensemble des photos qui nous ont été confiées, vous pouvez les découvrir sur :

            Educ’Actions & Dignité et sur notre site : www.educaction.info

Ce qui nous relie toutes et tous, à Namur tout autant qu’en Région Wallonne et à Bruxelles, c’est cet en-
gagement apolitique et solidaire que nous voulons au service de personnes que nous avons baptisées 
les « VIP de NOËL » et/ou les « Rois de la FÊTE » … Partager des moments de « rêve » et des occasions 
d’évasions qui distraient, c’est ce que nous souhaitons…  

Avec cette édition solidaire spéciale, nous prenons le risque de l’une ou l’autre omission… Nous nous 
en excusons déjà ! Merci pour votre compréhension… Indiquez-nous ces éventuelles omissions et 
nous tenterons de nous faire pardonner …

Complémentairement à la mise en lumière de tous ces faits passés, parce que l’avenir solidaire reste 
inlassablement à construire, nous pensons opportun de lancer un appel à des PROLONGEMENTS soli-
daires possibles.

Avec le soutien financier de :
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LA DIGNITE et la SOLIDARITE pour un Monde plus fraternel : c’est notre affaire ! Asbl Educ’Actions & Dignité (N°429202729) - BE 79 360 1000 000 33

Éduc’actions
Tous ensemble...

une place pour chacune & chacun !

engageons-nous POUR LA DIGNITÉ & la solidarité

www.educaction.info

INFOS : ASBL Éduc’Actions & Dignité Tél : +32 (0) 81/57 03 08 Mail : pourladignite@hotmail.com

Ce second ‘livret Educ’Actions’ est un très bel outil interactif pour des animations pédagogiques – du 
préscolaire à l’éducation permanente, en passant par les Hautes Ecoles… Si vous désirez réfléchir 
à la manière de traduire la Dignité et la Solidarité dans des comportements quotidiens, il vous 

intéressera. Le dossier ‘Dignité et Solidarité’ qui offre la parole aux quatre présidents des partis fran-
cophones est là encore une voie possible pour des interpellations citoyennes ainsi bien informées…
Des citations choisies, des contes de sagesse, des textes d’auteurs, des infos du moment …, toutes 
pages destinées aux débats contradictoires, dans la logique d’une promotion-sensibilisation aux 
grandes valeurs ‘humanistes’ susceptibles de fonder un monde plus fraternel, plus juste, plus digne 
et plus solidaire… Cette réflexion et cet engagement sont urgentissimes dans notre monde à ce 
point bousculé voire ‘incertain’… Indignons-nous et engageons-nous pour « Une place digne 
pour chacune et chacun, tous ensemble !»
Ce livret existe grâce à la sympathie de généreuses sociétés animées par…  
- Nathalie et Jean-Louis Henri pour Cobelba (081/40 14 21 – w. cobelba.be)
- Cédric Vandervaeren pour le Château de Namur (Hôtel **** et Restaurant
 d’application) (081/ 729 900 – w.chateaudenamur.com)
- Gauthier Bouvier pour les Tanneurs de Namur (Espièglerie, Le Grill et  
 Hôtel****) (081/24 00 24 – info@tanneurs.com)
- Raphaël Hautier et Husain Shaban pour Solidaris
 (081/ 777 901 – www.solidaris.be)
- Lauriane, Nermin, Blaise et Valentin pour le SIREAS Namur 
Merci, pour leur participation, aux quatre Présidents de Parti CDH
(info@lecdh.be), PS (info@ps.be), ECOLO (info@ecolo.be) et MR (contactmr.be)

Avec le soutien financier de la Région Wallonne.

Toujours disponible ! 
Contact : 081/57 03 08 - Commande : 3€ sur le compte BE79 360 1000 000 33  

LIVRET Educ’Actions ‘Engageons-nous pour la 
Dignité et la Solidarité’

N’hésitez pas à animer des groupes scolaires et/ou des groupes de paroles en éducation permanente : 
demandez-nous des exemplaires du Livret 2 ; nous vous les offrirons bien volontiers ! 
Le troisième livret Educ’Actions est en préparation… Il sera plus spécifiquement destiné à dire 

combien importent ces initiatives CITOYENNES de partages qui se coulent dans des comportements 
quotidiens. Un dossier relatif aux initiatives citoyennes de ‘Demain’ sera ouvert…

                      Parlez-nous de vos initiatives de solidarité citoyennes… 

Dites-nous quelle est votre représentation de la Solidarité, confiez-nous vos expériences de soli-
darité positive voire, aussi, des contrexemples (ce qu’il ne faut pas faire), rapportez-nous des 
exemples d’actions de solidarité exemplatives… Proposez-nous de courts contes de sagesse, 
des paroles d’auteurs, des citations, des activités interactives… Pourquoi, concrètement, ne 
feriez-vous pas collaborer des groupes de personnes, étudiants, groupes de paroles, collè-
gues… !?  pourladignite@hotmail.com (081/57 03 08)

Avec vous, en 2017...



Et si on Chantait...
Ensemble !

Pratiquement toute la chanson jeune public belge 
francophone se présente dans ce double CD riche de 
43 titres…

Cet outil d’éducation musicale est destiné à l’enseignement 
fondamental, aux familles et aux adultes curieux de cette 
culture jeunesse…

Une action participative est suggérée (concours) : chanter et danser ensemble !

Nos remerciements s’adressent à tous les Artistes Jeune 
Public et, en particulier, pour la coordination musicale, 
à Geneviève Laloy (www.genevievelaloy.be), Gibus (www.
gibus.be), Benoit Deschuyteneer (www.grandben.be) et Piwi 
(www.duventdanslescordes.be). Nous n’oublions pas Pierre 
Chemin (www. Lecordon.be) et Jean-Luc Straunard de Mé-
dia-Animation (www.media-animation.be).

Pour la promotion dans les réseaux des librairies jeunesse 
et des médias francophones (belges, français, suisses…) : 
Gibus (Alain De Spiegeleer – www. gibus.be), Didier Jans 
(didier.jans@gmail.com), Guillaume Ledent (www.guillau-
meledent.com), les Magigoulus (www.magigoulus.be)... 
Conférence de presse au Grill des Tanneurs : merci à 
Gauthier Bouvier qui a offert toute la réception… Etaient 
présents en plus de toute l’équipe de l’asbl Educ’Actions & 
Dignité,  
-Les Artistes : Monsieur Timoté, Grand Ben, Didier Jans,  
 Lazare, Gibus et Geneviève Laloy. 
-Les journalistes : de Lavenir, de Confluent et Bernard 
  Polet et Fabien Brohée de Canal C 
  qui ont couvert le lancement de notre 
  projet solidaire

20€
Pour tout don de 20€ : 

18 € (+ 2 € de frais d’envoi)

sur le compte

BE79 360 1000 000 33

nous vous offrons ce cd

jeune public

Toujours à votre disposition ! 
Contact : 081/57 03 08 

Avec le soutien de la Ministre de l’Education nationale de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Librairie Graffiti
Librairie Le Baobab

Librairie L’Ivre de Papier
Librairie Au p’tit prince

Librairie Le Rat-Conteur
Librairie Du tiers et du Quart

Librairie Chantelivre
Librairie L’ écrivain public

Librairie Antigone
Librairie Papyrus

Librairie Point-Virgule
Librairie Dlivre

Librairie Le Long Courier
Librairie L’ Oiseau lire
Librairie La Parenthèse

Librairie Diocésaine Siloë
Librairie Tropismes Jeunesse

Librairie UOPC
Librairie Candide

Librairie Livre aux Trésors
Librairie Au fil d’Ariane

Librairie Chapitre
Librairie Molière
Les idées bleues

La petite Charlotte
Le lièvre de mars

JouéClub - Jolis Jouet
Lofiant

Spirales-jeux
Au Pays des Merveilles

La boite à Malice
L’Oie Cire

La Maison du Cormoran
Les Choses Chouettes

Sperlipoulette Ca Roule Ma Poule
Casse-Noisettes jouet

Le P’tit Rêve
Woodee-Samoah sprl...



Une Main Tendue
au Cinex…

Pour tout don de 20€ : 

18 € (+ 2 € de frais d’envoi)

sur le compte

BE79 360 1000 000 33

nous vous offrons ce cd

jeune public

Saint-Nicolas 03/12/2016

Merci à l’Ecole Ste Marie (Namur) qui, à l’insti-
gation de madame Roose-Hannevart (Profes-
seure de langues germaniques), a organisé une 

récolte de jouets de belle qualité… Tous ceux-ci ont fait 
la joie de quelque 200 enfants des quartiers namurois…
Félicitations à l’asbl ‘Une Main Tendue’ (Janick Jacob, 
Marc Lepinois…), à l’asbl Cinex (Hélène Maquet…) et 
à Annick Chodoire…

ASBL Cinex
Maison communautaire
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Funland 17/12/2016

Quelques 650 enfants ont eu la 
grande chance de pouvoir dé-
couvrir toutes les façettes des 

plaisirs du Funland 2016, ce champ de 
foire indoor, installé dans le cadre de 
Namur Expo. 
Merci à Max Weber et à l’ensemble des 
forains présents.
Merci aussi à toutes ces associations 
(de Namur et de toute la Région Wal-
lonne) qui ont relayé l’invitation.

Du cirque, des lieux d’animations 
conçus pour le plus grand plaisir des 
enfants…

Avec vous, en 2017...
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Sauverdias 25/12/16

Repas Boudins aux Sauverdias…

Merci au ‘JOYEUX BOUCHER’ Jean-Paul Marie de Vedrin 
(081/21 25 97) (‘Coup de Cœur’ des Namurois de l’année 
2015 ) qui a offert 20 kg de boudins. Ceux-ci ont été pré-
parés par l’équipe des Sauverdias, dans leurs loceaux de 
Jambes…
Merci aussi à Nicole Dardenne (qui a coordonné l’opéra-
tion) et à Pierre Leuris toujours présent à l’occasion des 
belles causes…

Préparatif «Les rois de la fête»



Avec vous, en 2017...

Réseau
des Toqués du coeur 

Noël Solidaire 26/12/2016

la Brasserie de
Bouge

Les restaurateurs :

Le Boeuf qui Rit : de Mr Vilain
Route de Mons 2,
7322 Ville Pommeroeul
Tél : 065/ 77 70 42

Le Huit Cent 30 : de Mr Dersan
Chée de Marche 830, 5100 Nanine
Tél : 081/ 81 28 30

Le Val 9 : de Mr Dersan
Rue Adrien de Prémorel, 29 5100 Wépion
Tél : 081/ 81 22 29

Le Grill des Tanneurs : de Mr Bouvier
Rue des Tanneries 13, 5000 Namur
Tél : 081/ 24 00 24

Brasserie Le Royal : de Mr Van Lippevele
Pl du Théâtre 13, 5000 Namur
Tél : 081/ 22 01 33

Brasserie De Bouge : de Mlle Florence
Chée de Louvain 333, 5004 Bouge
Tél : 081/ 20 02 03

Fabrice Delbrouck 
animation, Chant au

« Bœuf qui rit »Pommeroeul

et

Dsyness
Animation et chant dans le cadre 

du Grill des Tanneurs

David Brichard

Sébastien Prophète et
Aline Lejeune

Daphné Bertrand et Stéphane Lombet :  
avec Benoît De Rue

Lionel Duplicy : Les gastronomes 
du Cœur (Liège) et tout au long de 
l’année.

La Carte.be a été un précieux et 
dynamique partenaire :
merci à Hervé Delmot

et à son complice sur ce projet,
Jean-François Mouget.

Contact : Hervé Delmot - info@la-
carte.net  www.la-carte.net

+32 81 200 959



Avec vous, en 2017...

Annick Chodoire (pour l’enseignement fondamental) et Pierre Leuris (pour l’enseignement se-
condaire) ont coordonné cette extraordinaire initiative de solidarité : les enseignants dans leurs 
classes, les enfants-élèves dans leurs familles et/ou mouvements de jeunesse… Un fantastique ré-

seau solidaire se développe d’année en année :  ici et là, de plus en plus de citoyens ont confectionné des 
boîtes-cadeaux riches de diverses douceurs et de mots doux… Plus de 1200 ‘Douceurs en Boîtes’ ont été 
rassemblées et offertes aux Rois de la Fête et dans diverses associations namuroises… Votre aide et votre 
participation ont été précieuses autant qu’indispensables à l’aboutissement et la réussite de cette opération 
de solidarité ! 

Douceurs en boites

Noël Solidaire 06/01/2017

Divers moments festifs 2017
Collecte des invendus
Collecte de lait en poudre, pots repas bébé…
(Plan de lutte contre la pauvreté de la RW)
Langes etc... 
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Les DOUCEURS 
en BOÎTE

Merci aux Directions, aux Enseignants, aux Parents et aux 
Enfants de ces écoles namuroises : 
Ecole fondamentale Sainte-Marguerite de Bouge / Ecole fondamentale Moulin à vent de Bouge /Ecole 
fondamentale Saint-François-Xavier de Vedrin / Ecole fondamentale Sainte-Marie Namur / Ecole fon-
damentale Saint-Martin de Leuze / Ecole institut Sœur Notre Dame de Namur / Ecole primaire Notre 
Dame de Salzinnes / Ecole fondamentale Sainte-Marie de Jambes / Ecole fondamentale de Lonzée / 
Ecole communale de Bovesse / Ecole communale de Meux / Ecole fondamentale libre Saint-Berthuin 
de Malonne / Ecole fondamentale libre de la Providence de Champion / Ecole fondamentale commu-
nale de Lustin-Assesse / Ecole fondamentale Petit collège de Godinne / Ecole fondamentale d’Aische-
en-Refail - Institut d’Enseignement des Arts, Techniques, Sciences et Artisanat - I.A.T.A. / - Saint-
Louis de Namur (Denis Goffaux…)

Merci aussi à tous ces bénévoles qui 
ont participé aux récoltes, aux trans-
ports, aux installations et aux dis-

tributions de ces ‘Douceurs en Boîte’. Entre 
autres, il y a eu Julien Goudezeune, Jean-Yves 
Chodoire, Charles Chodoire, Thomas Debelle, 
Claude Chodoire, Isabelle Dopchie, Karin 
Ridelle, Angélique, Luca Spinato, Véronique 
Ducarme, Ludivine Charles, Marie Biset, 
Cécile Mertens, Isabelle Pirmez, Viviane Ver-
cruyssen etc, et, ... Sans oublier toute l’équipe 
Educ’Actions : Pierre Leuris et son équipe, 
Michel, Cécile et Philippe, Christine  (pour les 
peluches et ballons récoltés), Nicole, Robert, 
Julien et Christelle Belle (Pour les parfums qui 
ont ravi les invités!) et toutes ces personnes 
dont nous ne connaissons pas les noms, mais 
bien leurs visages et leurs sourires ! 
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Noël Solidaire 06/01/2017

Les ROIS de la Fête.
préparation et organisation générale

Relation avec les Associations 

Les associations partenaires : 

Secrétariat général : Henri Marchal et Daniel De Potter avec 
le précieux soutien logistique de Carine Hardenne, de Nicole 
Dardenne et du bureau (Meriem Gabsi, Julien Faignond et 
Robert Bourgeois)

Lysiane SCHMITZ pour le Quartier Germinal et d’Hastedon
François LAVIS pour L’Échange (Namur-entraide-sida) 
Marie MATHY pour le Relais Santé de Namur + Phénix 
Hélène MAQUET pour le Cinex  asbl - Coquelicot
Marie-Rose BLASUTIG et Nadège DERONNE pour le Service de cohésion sociale
Sœur Pascale pour la Banque alimentaire de St-Servais 
Perrine PAGE pour Jambes social et culturel (maison de quartier du Petit Ry)
Sophie DEBOLLE et Cathy BRACHOTTE pour Sésame
Philippe HODY pour Les Sauverdias
Delphine TOUBEAU pour le Centre de Service Social de Namur
Antonin JOVENEAU pour la St Vincent de Paul La Plante
Janick DEFRUIT et Marc Lepinois pour Une main tendue
Jean- Marie ALLARD et Jean-Pierre STEINGUELDOIR pour Li vî clotchî
Patricia VANSNICK, Madeleine TOUSSAINT et Sandrine VIEILLEVOYE pour les Trois Portes
Memedali AHMEDI pour le Quartier Les Balances
Sarah LOZET et Doriane LAMBRECHT pour le Centre des Immigrés de Namur-Luxembourg
Alexandra ROEMERS et Camille CHOCHOY pour le GABS Relais Santé Basse-Sambre
Eloïse ROSSOMME pour le CPAS Namur
Audrey ANCIA pour la Maison d’accueil Les Trieux
Delphine TIMMERMANS pour L’EnTrain (Auvelais)
Claire VAN DER BIEST et Mélanie MARICQ pour le CPAS de Fosses-la-Ville
Stéphanie GERVAIS et Julie BOGAERTS pour la Maison maternelle de MALONNE
Nermin KUMANOVA  pour le SIREAS-Namur
Nasser Ougouti pour RALIMAR ...
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Les coordinateurs et bénévoles «Théâtre et arsenal» :

Les ROIS de la Fête – les équipes de BENEVOLES 
Educ’Actions & Dignité

Equipe de Henri Marchal et
Daniel De Potter :
accueils Théâtre et Arsenal…
Anne-Sophie Jamotton, Viviane Fontaine, Carine Hardenne, 
Nicole Dardenne, Nathalie Jeanson, Jean-François Mouget, 
Isabelle Dopchie, Clotilde Leal Lopez, Jean-Claude Van 
Schingen, Michel Mathy, Christine Cosard, Anne Dusart, 
Monthie Mulquin, Saskia Lhoir, Meriem Gabsi, Anita De 
Dobbeleer, Bertrand Aubry , Marie Lambert, Thomas Lam-
bert,  Saskia Lhoir, Henri Marchal et Daniel De Potter…
Placement aux tables : Nadège Deronne, Anne-Sophie Ja-
motton, Viviane Fontaine, Marie et Thomas Lambert…

Equipe de Carine Hardenne :
décoration…
Avec le matériel professionnel (lumières…) mis gracieuse-
ment à disposition par Gilles GERARD de la Société 14ème 
Printemps (tél. 0497/534.386.) … La magie du lieu a été créée 
avec le concours de toute l’équipe des Bénévoles d’Educ’Ac-
tions & Dignité conduite par Carine Hardenne : Cécile 
Burdot, Anne Dusart, Claude Chodoire, Nadège Deronne, 
Pierre Duquenne, Bénédicte Moyersoen, Monthie Mulquin, 
Jonathan Pierard, Philippe Lechie, Bernard et Philippe Ruys-
sen, Jacques Neefs et ses deux filles...



Les ROIS de la Fête – les équipes de BENEVOLES 
Educ’Actions & Dignité

Equipe de Cécile Burdot :
vestiaire…
Geneviève Lazaron, Bénédicte Moyersoen, Pierre Duquenne, 
Hélène Renard, Isabelle Paul, Danielle Pierre, Léon Tilleux, 
Julie Ruyssen, Anne Humblet, Benoît Vermeer, Cathy Hols, 
Clotilde Leal Lopez, Jean-Claude Van Schingen…

Equipe de Cécile Damas :
catering des Bénévoles
-Des amis qui ont travaillé au «catering» bénévoles :  Marc 
Deneffe, Fabienne Gérard, Pascale Maupertuis et Cécile 
Damas.

Des citoyens-particuliers qui ont donné de quoi alimen-
ter le «catering» bénévoles (quiches, cakes, tartes, gâteaux, 
galettes, café, sucre, lait): Céline André, Didier De Jaegere, 
Uyen Nguyen, Nathalie Trine…

Des commerçants «donneurs» :

Boulangeries : Dumont à Erpent et  Dumont à Malonne, Til-
man Av. Reine Astrid à Namur,  Toussaint Avenue Materne à 
Jambes et à Vedrin…

Pizzerias :  Pizza Mania à Namur, rue de l’armée Grauchy 1, 
Pizza chez toi à Namur, rue Julie Billiart, La Vita e Bella …

Des ‘grandes surfaces’ : le Carrefour de Jambes et le Delhaize 
de Jambes

Equipe de Michel Mathy :
BAR ‘Rois de la Fête’ (softs)  
Jean-Charles Frippiat, Albert Charlier, Benoît Vermeer et 
Michel Mathy…

Equipe de Christian Declerck :
photographie…
Avec Benoît Vermeer (0479/26 23 97), Marie-Laure 
Cossé, Betrand Aubry (reportage en direct ‘Jour-
nal de Bertrand’), Daniel Jacquady (reportage vidéo), 
Christian Delwiche (facebook) et Christian Declerck 
( www.christiandeclerck.be)

L’ensemble des photos qui nous ont été confiées, vous pou-
vez les découvrir sur …

Educ’Actions & Dignité et sur www.educaction.info
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Equipe de Pierre Leuris :
animation Enfants 

Alindawa Mandiki,  Dorothée Klein, Jemimah Raty (gri-
mage) (info@grimarts.be), Dorine Leuris (grimage), Didier 
Versin & Fils (Douceurs en boites – jeux divers), Florie 
Boever (Jeux de société), Nicolas Jaquinet (Jeux de société), 
Alina Evseeva (jeux divers), Catherine Evseeva , Céleste Leu-
ris (coloriage, mandala), Esther Leuris (coloriage, mandala), 
Jeanne Lhoste (Jeux divers), Iris Leloup (Jeux divers), Domi-
nique Dreze (Jeux divers), Isabelle Purnode (Jeux de société) 
(isabelle.purnode@outlook.com),  Pierrick Purnode (Jeux 
divers) et Pierre Leuris (leurispierre@live.fr - 0473/51 61 78)

Equipe de Jean-Benoît Gilson : 
Informations, sécurité,
accompagnement des invités et 
coordination générale ‘Arsenal’ 
Le capitaine Bocca et les pompiers de Namur, le docteur 
Victor Reuliaux, Joëlle Guillaume, Catherine Gilson, Marc 
Fisette, Bernard Ruyssen, Philippe Ruyssen, Philippe Tinant, 
Ania Opalka, Christine Cheron, Bertrand Aubry, Jonathan 
Delbeck, Michel Mathy, Sylvie Frippiat, Bénédicte Dubois, 
Emilie Devaux, Régis Darigny et Jean-Benoît Gilson…

Jonathan Pierard responsable de l’équipe parking avec Yves 
Renard, Francis Cattin, Gregory Lengele, Gilbert Darte et 
Sylvain…
Sans oublier, Sylvain Sluys (Magicien), Catherine Chasseur 
(Douceurs en Boîtes), Charlotte Gilson (‘Douceurs en Boîte’ 
réalisées avec ses collègues du CPAS de Namur) … Et en-
core de généreux fournisseurs : Maison Leymarie d’Eghezée 
(Vins), la Maison Champagne Thomas Hatté fleury la rivière 
et la Boulangerie Demoulin de Bonnine (dons réguliers des-
tinés aux maraudes dominicales) et Benjamin Goosse (don 
de 8 magnifiques sapins)…



Chantal Cossé :
gestion des commodités

Equipe d’Annick Chodoire :
distribution des ‘Douceurs en 
Boîte’ et ‘petits cadeaux
surprises’ … 

Equipe de Nadège Deronne :
déplacements
retour, navettes…
TEC Namur-Luxembourg : Monsieur Latour et Madame 
Burnonville avec le concours de messieurs Gérard Stas et 
Nicolas Baïens
Navette Théâtre-Arsenal-Théâtre : Julien Faignond
Retours vers domicile : Nadège Deronne
Céline Challes, Julien Nobels, Hélène Renard, Anne Humblet 
et… de jeunes ‘anonymes’ … 

Christelle Belle, Anne-Sophie Jamotton, Viviane Fontaine, 
Chantal Cossé, Isabelle Dopchie, Fabienne Gérard, Marie et 
Thomas Lambert, Pascale Maupertuis …
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16 Avec vous, en 2017...

Retrouvez toutes les photos du Noël Solidaire sur :
           Educ’Actions & Dignité
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Retrouvez toutes les photos du Noël Solidaire sur :
           Educ’Actions & Dignité



Avec vous, en 2017...

SPECTACLE « SURPRISES » 
Théâtre royal de Namur
17h30 et 20h30

Noël Solidaire 06/01/2017

Un sincère merci s’adresse au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Namur qui, à l’instigation des Echevines 

de la Cohésion sociale (Stéphanie Scailquin) et de 
la Culture (Cécile Crefcoeur), nous ont offert de 
pouvoir disposer du Théâtre Royal de Namur. Ce 
vendredi 06 janvier 2017. A 17h30 et à 20h30.
Merci au personnel du Théâtre qui a accueilli très 
professionnellement toute l’équipe des Artistes et 
nos nombreux bénévoles. Nous pensons sponta-
nément à Frédéric Jomouton, Michaël Custinne, 
Tristan et Philippe (Foyer) et, en coulisses, Patrice 
D’Hautecourt, Pascal Georis, Patrick Ortega, Ju-
lien Pire, Stéphane Mossiat sans oublier Maxime 
et Abdala, entre autres…
 
Sur scène, emmenée par la plus que dynamique et 
talentueuse Artiste-Chanteuse Geneviève Laloy, il 
y a eu et nous les en remercions très chaleureu-
sement :
-une très belle équipe de musiciens : Thierry 
Crommen (harmonica),
Frédéric (Frouch) Dailly (basse & trompette), 
Didier Laloy (accordéon diatonique), Stephan 
Pougin (batterie & percussions), Paul Prignot 
(guitares), Marie-Sophie Talbot (piano & percus-
sions), Jacques Verhaegen, Cécile Gathoye, Flo-

rence Laloy et Sandrine Clark (chœurs), Gaspard 
Talbot et Cyril Fraipont (voix enfantines) …
- un trio de circassiens : Diego Salles (Tissu Aérien), 
Maxi Guffanti (Trapèze fixe), Facundo Trovo (Jon-
glerie)
-  aux claquettes : Joëlle Ribant (Tapshow Company) 
- En régie : Martin Delval (lumières), Loïc Delval (à 
la Poursuite) et Pascale Snoeck (son)…
Ce spectacle a été très apprécié par les différents pu-
blics présents : un cadeau d’heureuses ‘Surprises’ !!!

L’équipe de bénévoles de l’asbl (accueil, catering 
des Artistes, bar à champagne…) a été conduite 
par Nicole Dardenne, Nathalie Jeanson, Jean-Fran-
çois Mouget, Christine Cosard, Philippe et Cécile 
Burdot, Lady Moon, Anne Gailliez, Anne Dusart, 
Carine Hardenne, Anita De Dobbeleer sans oublier 
Jean-Benoît Gilson (déplacement à Reims) et Pierre 
Libion [pierrelibion@hotmail.com] pour le catering 
des Artistes…
A la présentation du spectacle, remercions Jean-
Benoît Gilson et Cécile Burdot (pour l’asbl Educ’Ac-
tions & Dignité) et Jacques Neefs et Robert Bour-
geois (pour la Fondation Dignité et Solidarité)



Le CORTEGE FESTIF et le DEPLACEMENT
du Théâtre à l’Arsenal de l’Unamur

Noël Solidaire 06/01/2017

Le cortège a été mis en place par Pierre Leu-
ris. La Fanfare d’Assesse et les Echasseurs de 
Namur ont créé le buzz en animant ce festif 
cortège…

Bernadette Henin, notre ‘mère Noël’, ses Col-
lègues du ‘Service Domaine public et Sécu-
rité’ du ‘Département Voies publiques’ et les 

services de Police de la Ville de Namur nous ont 
permis l’organisation sécurisée de ce cortège tout 
autant que le ‘parking’ des voitures de nos Artistes 
et invités-bénévoles…
Complémentairement au cortège, il y a eu 
aussi l’offre du TEC Namur-Luxembourg qui 
a mis à notre disposition 4 bus gérés par mon-
sieur Latour. Ce moyen de déplacement aurait 
été plus encore indiqué si les conditions météo 
avaient été moins clémentes. Les personnes à 
mobilité réduite et les jeunes parents accom-
pagnés de jeunes enfants en ont bénéficié, avec 
bonheur…
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Le fabuleux ‘Walking Dinner’ 
Coordonné, préparé et servi par 
Le Traiteur Bruno Delvaux et 
Génération W…

Noël Solidaire 06/01/2017

L’espace culturel d’Harscamp qui nous avait été gracieu-
sement réservé (merci à Odile Calicis du Cabinet du 
Président Philippe Noël et au Bureau du CPAS) n’offrait 

pas encore, ce 06 janvier, les meilleures conditions d’accueil 
(problème de stabilité…).

Le traiteur Bruno Delvaux (Z.I de Seilles rue Bourrie 20 - 
Atelier : +32 85/828.733) nous a spontanément offert ses 
précieux services (Ce n’était pas sa première participa-

tion, aux côtés de Génération W. Nous avons déjà eu l’occasion 
d’être ébloui par un mémorable buffet pantagruélique conçu 
pour les équipes de nos bénévoles : c’était déjà plus que parfait 
!) … C’était là le premier signal fort qui nous invitait à organi-
ser un événement de ‘Noël Solidaire’… 
Avec lui, ses employés se sont volontairement proposés au ser-
vice cuisine et salle : Anne, Audrey, Sophie, Elodie, Martine, 
Samantha, Géraldine, Alexandra, Quentin, Stéphane, Pol-
Henry, Christophe, Benjamin, Thomas et Adrien… 
Trois fournisseurs ont offert des marchandises pour le plat et 
l’apéro :
-  ISPC Liège via Mr Michel Jonet
-  METRO Namur via Mr Christophe Sprumont
-  MECO Ostende
L’association de Traiteurs “Chef ’s” (via Joel Rademaker) lui 
a offert un soutien logistique lui permettant de diviser une 
partie de son matériel entre notre organisation et une de ses 
autres réceptions à Bruxelles.
Les wecks de notre confrère le Traiteur Paulus ont été parti-
culièrement bienvenus.

Traiteur Bruno Delvaux

Contact :
Tél : 0475/78 04 72
Mail : info@traiteurdelvaux.be
Site : www.traiteurdelvaux.be http://eurotoques.be



En complicité réciproque, nous saluons 
aussi « Génération W » coordonné 
par Jean-Luc Pigneur de l’Atelier du 

Vieuxsart… (jlp@ateliervieusart.be -  +32 10 
24 79 94 -  +32 476 28 76 84 - Chemin de 
Vieusart, 35 - 1300 Wavre) Il a l’art de lancer 
des appels dans les milieux de la gastrono-
mie wallonne, attachée aux circuits-courts et 

à la qualité irréprochable… Ainsi, il réussit toujours cette gageure de 
coordonner des Chefs de Génération W et leurs équipes-amies qui 
s’engagent volontiers bénévolement… 

Olivier Bourguignon du D’Arville, le jeune « ‘Coup cœur’- Namu-
rois de l’année 2016» a été le premier Chef à s’engager dans les Noëls 
Solidaires. En 2011 et 2012, il était seul aux commandes... Cette 
année, entouré de ses  nombreux amis, il a encore été d’une rare 
efficacité et une nouvelle fois wparticulièrement fédérateur…

GENERATION W avec Jean-Luc Pigneur, 
Olivier Bourguignon
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Nous tenons à remercier plus que chaleureusement tous les Fournisseurs de ‘ma-
tières premières’ (et de matériel) sans lesquels les Chefs n’auraient pas pu démon-
trer à ce point leur grand art. Il y a eu, entre autres, 

L’établissement Bruyère de Wierde (dessert + sponsoring);

Philippe Limbourg, le rédacteur en chef de Gault & 
Millau, et son équipe ont encore été généreusement de 
la partie… Tout autant que Tien Chin Chi (restaurant 
l’Esprit Boudha), le traiteur Vandendaele, Benoît Cloës, 
l’équipe de salle de Paulus sans oublier l’équipe du Chef 
de l’Atelier du Vieuxsart, Jean-Luc Pigneur…
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Equipe de Stéphane Delory 
de LIVE4LIFE.BE :
Sonorisation et accueil 
des Artistes sur podium…

Equipe de GILLES :
DECORATION…
de la Société 14ème Printemps…

Noemy Laloux, Jean-Luc Dewalque et Stéphane Delory 
pour gérer un matériel de sonorisation professionnelle 
digne des événements musicaux les plus prestigieux…
Live4Life SPRL, Rue Herman Meganck 7 à 5032 Les 
Isnes – LOGO Téléphone et site

Avec le matériel professionnel (lu-
mières…) mis gracieusement à dis-
position par Gilles GERARD de la 
Société 14ème Printemps
(tél. 0497/534.386.)

Le menu offert aux rois de la fête
et les chefs aux fourneaux

Le Walking Dinner de prestige a été conçu et réalisé par le Traiteur Bruno
Delvaux et Génération W… Voici le ‘menu’ présenté :

 Ӱ Panacotta aux chicons et truffes (Traiteur Bruno Delvaux)
 Ӱ Crème Champignons (Olivier Bourguignon du Darville)
 Ӱ Œufs 63° espumaté royal (Olivier Bourguignon du Darville)
 Ӱ Burger royal revisité par San Degeimbre  
 Ӱ Fromages proposés par Pascal Fauville et Vincent Verleyen
 Ӱ Trilogie de Desserts de Jean-Yves Wilmot et de Raphaël Giot
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Noël Solidaire 06/01/2017

ARTISTES et INVITES

Les Echasseurs de Namur (Patrick Dessambre et Yves),
Les 40 Molons (Christophe Dubois),
Le Ministre de l’Action sociale, Maxime Prévot et la 
Ministre de l’Emploi et de la Formation représentée par 
Kristel Karler… 

Thomas Van Hamme (RTL-TVI émissions radio et TV) 
et 
Jany Paquay de Vivacité (émissions radio), notre « Ma-
dame LOYALE »

Les invités

Thomas Van Hamme
Des Artistes en live

Cindy - DSYNESS

3 Titres (présents sur son album « Mes Jardins 
Divers ») interprétés avec grand talent : « Jardin 
d’hiver » - « Feeling good » « La vie en rose » 

         dsyness@hotmail.com         0499/405669 
         Dsyness 
         Site internet : www.dsyness.be
Son CD (12 titres) est disponible via son site : 10 
€ (+ 2.5 € si frais de port)

Parmi les grands artistes francophones, Fabrice 
Delbrouck interprète admirablement Michel 
Sardou, Johnny Halliday, Eddy Mitchell, Pierre 
Rapsat, Jacques Brel, Charles Aznavour, Ada-
mo, Joe Dassin, Dalida, Serge Reggiani,  et bien 
d’autres encore
        fabricedelbrouckhotmail.com
        Fabrice Delbrouck
        0470 29 57 05 
        www.fabricedelbrouck.be

Fabrice delbrouck
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Merci pour ces 3 chansons admirablement et 
talentueusement interprétées :
« Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour, « Ma 
môme » de Jean Ferrat et « Femme, femme, 
femme » de Serge Lama.
       serpiet@hotmail.com
       0497/542678

Serge Kain

L’ensemble du groupe Last Minute n’étant pas 
dispo.
Un band a été constitué pour l’occasion, avec … 
Chant : Patricia Costache 
Batterie : Pierre Abras
Guitare 1 : Fabian Bellomo (magasin d’instru-
ments - RockaMusic à Erpent)
Guitare 2 : Christophe Bodnar 
Bass : Laurent Van Wonterghem
Contact : magasin RockaMusic (Erpent)
       www.rockamusic.eu

Rockamusic & friends

Anne-Laure Winkin

Résidant à Londres, elle nous a fait le plaisir de 
venir interpréter avec le talent qui fait sa réputa-
tion « L’Ave Maria », du Beyonce et « Love »
de Nat King cole…

           Anne-Laure Winkin

«Attitude» chante Johnny

Et pour terminer cette soirée toute empreinte de 
magie gastronomique et artistique, « Attitude » met 
le feu… Avec
- Jacques Weck (chant Guitare acoustique),
- Philippe Pierlot (bass),  Benjamin Struyken 
(guitare 1), Fabian Bellomo (guitare 2 – du magasin 
d’instruments - RockaMusic à Erpent), Guy Smal 
(batterie),  Violaine Lejeune (choriste) et  Gaston 
Brion (rodie).  
François Sana (Claviériste) et Sarah Weck (Choriste) 
auraient souhaité participer mais n’étaient malheu-
reusement pas disponibles.
         www.attitudechantejohnny.com

Georges Lucas Ilourdidze 
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Des Magiciens

Des MAGICIENS du Club de 
magie Nam’abracadabra

Bruno Vairone (magie et sculpture de ballons  
0477/46.80.98 www.bruno-vairone.be), Emmanuel Thars 
(0494/52 35 17  magie et sculpture de ballons),
Yves Berwaert, Alexian Vanclef-Widart et Sylvain Sluys … 
Merci à Bernard Monte Cristo et à Benjamin Ghislain 
(Président du Club namurois Nam’abracadabra) 

Et, dès 20h30, au Théâtre Royal de Namur…
Présentation de la Fondation Dignité et Solidarité par
Jacques Neefs, Cécile Burdot et Robert Bourgeois :
Spectacle « Surprises » et Bar à champagne…

Noël Solidaire 06/01/2017

Pierre Libion ( pierrelibion@hotmail.com ) a co-géré gracieu-
sement le catering des Artistes qui a été coordonné tout au 
long de la journée par Nicole Dardenne, Jean-François Mou-
get et Nathalie Jeanson, bénévoles de notre association…
Le BAR à Champagne installé dans le cadre du Foyer du 
Théâtre a été géré par Jean-Benoît Gilson, Carine Hardenne, 
Nathalie Jeanson, Christine Cosard, Anne Dusart, Mon-
thie Mulquin, Meriem Gabsi, Anita De Dobbeleer et Anne 
Gailliez…

Les Partenaires, sponsors
et DONATEURS…

Le collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Namur à l’instigation des 
Echevines Stéphanie Scailquin et Cécile Crefcoeur, a permis la mise à disposi-
tion exceptionnelle du Théâtre Royal de Namur…  

CPAS (Espace Culturel d’Harscamp) : Odile Calicis du Cabinet du Président 
Philippe Noël…
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UNamur – Arsenal : L’Université de Namur et la Direction 
du Service social qui nous ont offert l’occupation de 
l’ARSENAL… Merci particulier à Vincent Gengler, Eric 
De Dorlodot, Axel et Monique Themans et aux Autorités 
académiques de l’UNamur…

Et de généreux DONATEURS…

Les MEDIAS particulièrement présents 
sur l’ensemble de nos événements, 

touts pécialement les équipes de
Canal C, de L’Avenir et
de la Dernière Heure.

Merci aux journalistes des médias francophones : Le ligueur, L’avenir (Nicolas et Jean-François Lahaut, 
Samuel Husquin, Bruno Malter…), Confluent, La Libre Belgique, la Dernière Heure (Robert Tom et Magali 
Veronisi…), Le Vif L’express, L’Educateur, Sud Presse (Lyla Montout…), la RTBF-JT (David Brichard…), 
VIVACITE (Laurent Cheppe et Terry Lemmens…), RTL-TVI (Sébastien Prophète, Olivier Patzelt…), Ca-
nal Zoom (Corine Buron…) …

Tous les spectateurs du spectacle ‘SURPRISES’ présenté à 
20h30 qui ont généreusement participé au « CHAPEAU » … 
Quelque 1500 € ont ainsi pu être versés sur le compte solidaire 
de notre Fondation d’utilité publique Dignité et Solidarité…
Mais, aussi, via l’appel lancé sur des groupes facebook : 

« I LOVE NAMUR » le blog/agenda des jeunes de la Pro-
vince de Namur géré par Maxime Jonard
(Facebook – Twitter - Instagram…) et
« NAMUR GOURMANDE » géré par Diederick Legrain que 
nous remercions particulièrement pour les quelque 700 € 
offerts ( (32) 495 53 40 80 + Twitter - LinkedIn – Facebook - 
www.diederick-legrain.be)
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Voici la liste des donateurs 
de « Namur Gourmande » : 

Le Chalet Ephémère (Wierde) (50) - Serge Brutout de la Société La truffe blanche - 36, rue Basse 
Ramsée B-5340 Faulx-les-Tombes - 0475 61 77 74

Les Papilles (Yvoir) (100) - Géraldine Yernaux - Rue Fostrie 1 à 5530 Yvoir

L’Aquaplane (Profondeville) (50) - Nancy Jonet - Rive de Meuse 1 à 5170 Profondeville

Patisserie Defresnes (Gembloux) (50) - Jean-François Defresnes - Rue de Noirmont 39 à 5030 Gem-
bloux -  081 61 01 19

La Gourmandise (50) - Véronique Halloy - Rue de Behogne 24 à 5580 Rochefort

Carrément Bon (50) – Clara Pierre - Chaussée de Louvain 382 à 5004 Bouge

Traiteur Paulus (200) - Benoit Bourivain - Allée des Artisans, 29
Belgique à 5590 Ciney / Biron

Chalet Le Bocow (Annevoie) (50) - Christophe Menez et Dimitri Sorée - Wep Events - Sprl Rue 
victor dewez 23 à 5070 Sart St Laurent

Chalet Lives-sur-Meuse (50) - Alexandre Katsoulis - alliance creative Sprl, chaussée de Liège 1178 à 
5101 lives sur Meuse

Restaurant « 97 » rue Piervenne » (Ciney) (50) - Guy Van Crombrugge…  

Et voici encore toutes ces personnes et Sociétés qui, au 31/01/2017, ont soutenu financièrement nos 
événements de ‘Noël et Rêves solidaires’. Ces moyens financiers offerts sont tout à fait indispensables à 
la bonne organisation ; ils participent à la magie solidaire qui touche le cœur de très nombreux VIP de 
Noël et Rois de la Fête… Il y a, entre autres, …
Mesdames et Messieurs Caroline THILL, Philippe MAHOUX, Nicole BONAMEAU, Anne OGER, 
Stéphane et Patricia HAZEE – GRANDCHAMPS, Pierre TILLIEUX, Anne DUSART, Brigitte et Do-
minique BAZELAIRE, Dominique CORNILLE, Francis PINET, Sonia LETECHEUR, Robert BOUR-
GEOIS, Diederick LEGRAIN, Patricia AELBRECHT, LAFFINEUR-DEROUBAIX (Braives), Albert 
ROULIVE, Bernadette GODEFROID-WIDART, Annie DIEZ, Yves POUMAY-MAQUET, Jacques 
GODEFROID, Janine AL ASSWAD et Matthieu WIDART (et les membres de leurs familles Godefroid 
- Widart), Emilie et Catherine DEBU, Jeannine GUERRIERI, Yvonne GODEFROID, Nathalie HENRY, 
Jean-François MOUGET, Thomas GODEFROID, Fondation REINE PAOLA, COBELBA SA…
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BE05 732 77777 75 75 - BIC (CREGBEBB)
Fondation Dignité et Solidarité (d’utilité publique)
Rue des Framboises 34 5000 Beez
Communication : « DON »  Rêves Solidaires »

La Fondation (d’utilité publique)

DIGNITE et SOLIDARITE
L’asbl Educ’Actions & Dignité agit essentiellement dans le grand Namur… (BE79 360 1000 000 33)

La Fondation (d’utilité publique) DIGNITE et SOLIDARITE, quant à elle, agit au-delà de l’asbl Educ’Ac-
tions & Dignité… Elle est là pour se mettre potentiellement au service de toutes les associations engagées, 
présentes en Région Wallonne, à Bruxelles… et là où des ‘urgences’ se manifesteront …

La Fondation, complémentairement à l’asbl Educ’Actions & Dignité, agit prioritairement sur les terrains de 
la « pauvreté » (sociale, économique, culturelle…), tout au long de l’année… Concrètement et directement 
au bénéfice de personnes ‘accidentées par la vie’. Ces personnes ne seront jamais stigmatisées : un ‘accident’ 
n’a pas forcément et fatalement des effets de longue durée ! Personne n’est à l’abri ! 

Nous mettrons en place des ‘Rêves Solidaires’ c’est-à-dire des événements destinés à offrir des moments 
d’évasions… 

Notre objectif : offrir des « PAUSES-BONHEUR » et, ainsi, proposer à nos publics de se mettre à distance 
des lourdeurs de leur vie quotidienne, de se ‘rebooster’, d’être en mesure de faire face aux difficultés inhé-
rentes à leurs chemins parfois trop indignement ‘nuageux’ … 

Dans un souci d’efficacité maximale, ces ‘Rêves Solidaires’ sont conçus en coordination avec les Associa-
tions de terrain, d’ici et d’ailleurs… La Fondation est conçue pour être aux côtés de toutes celles-ci qui sont 
pragmatiquement et directement au ‘service’ des moins nantis… Réalistement, nous chercherons à être à 
leurs côtés !  Dès qu’une ‘activité de rêve’ sera directement conçue et dirigée vers ces personnes… Dans une 
logique d’éducation permanente, de liens sociaux dans la durée, de ‘faire avec’…

 PRATIQUEMENT, voici l’« AMI – LDÎME »  

Nous vous proposons de participer au mouvement de l’« AMI-ldîme », c’est-à-dire à un réseau d’AMIS 
solidaires qui acceptent de faire un ordre permanent mensuel à hauteur d’UN millième de leurs revenus 
mensuels… Par exemple, par rapport à un revenu mensuel de 2000 € nets, je fais un ordre permanent de 
2 €/mois… Résiliable, bien évidemment, quand je le souhaite ! Simple, digne et solidaire !

Et, avec l’« AMI-ldîme », je peux être un réel ‘partenaire’ des actions solidaires : régulièrement, je suis mis 
au courant des initiatives qui se seront développées grâce à ma ‘mille - dîme’. Plus encore, si je le souhaite, 
je peux suggérer des actions de ‘Rêves solidaires’ et y prendre ou non une part effective… C’est un réseau 
d’amis potentiels qui s’engagent à leur mesure, librement, clairement, dans la transparence…
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Des exemples d’actions déjà mises en mouvement :
Un après-midi festif dans une maison de repos : 
l’accueil du groupe folklorique « les 40 Molons » qui partagent leur bonne-
humeur, leurs chansons, tartes et cafés…

L’opération « BELLES et BEAUX en CŒUR » ou comment offrir une image 
de soi digne…

Le déplacement ‘Sport et Dignité’ : des jeunes sont invités à assister à un 
match de football, au Sporting de Charleroi…

Le Namu’Rire ou des humoristes pour dérider tout au long d’une soirée…

La participation au plan de lutte contre la pauvreté : 
une initiative pour récolter et diffuser des produits de première nécessité (lait 
en poudre, langes, matériel scolaire…) …

La participation à la Bourse Win-Win…

La distribution dominicale de viennoiseries et de café chaud aux sans domi-
ciles fixes (La Maraude) :  Contact Jean-Benoît Gilson 
Sponsor Patisserie Demoulin de Boninne et cafés Delahaut

les 40 Molons à la Closière sporting de Charleroi
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Rédaction : Robert Bourgeois.

Comité de relecture : Carine Hardenne, Cecile Burdot, Nicole Dardenne,   
   Michel Mathy, Anne Dusart et  les coordinateurs...

Infographie : Juien Faignond
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Asbl éduc’actions & dignité

be 79 360 1000 000 33
le compte solidaire qui permet les dign’actions

fondation dignité & solidarité  (d’utilité publique)

be 05 732 77777 75 75
le compte solidaire dédié aux projets directement 

mis au service des personnes «accidentées de la vie»

ASBL Éduc’actions & dignité ((429-202-729)
Bureau : rue Saint-Nicolas 84/8 (Cinex) 5000 Namur
Tél : 0032 (0)81/57 03 08
pourladignite@hotmail.com
www.education.info

Fondation Dignité & Solidarité (664-496-619) 
Siège : rue des Framboises 34,

5000 Namur
Tél : 0032 (0)81/22 88 55 

robertbourgeois@hotmail.com

 Si vous le voulez bien, pour ce livret Educ’Actions & Dignité,
un don de 3€ se justifie, BE 79 360 1000 000 33 


