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PARTAGER, C’EST INNÉ.
Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU

ASBL EDUC’ACTIONS & DIGNITE (n° 429202729)
www.educaction.info
pourladignite@hotmail.com

«Une place pour chacune
et chacun, tous ensemble »
DIGNITÉ et SOLIDARITÉ,
au quotidien !

Qui sommes-nous ?
Une Equipe … pour s’engager SOLIDAIREMENT !
Au départ d’un projet ETHIQUE né dans un département pédagogique, nous sommes, ils sont…
Des citoyens que les inégalités sociales écœurent, qui s’indignent, qui refusent le fatalisme du ‘C’est
comme ça’ et des replis sur soi, les ‘mains dans les poches’…
Des Femmes et des Hommes, 100 % Bénévoles, qui s’engagent pour un Monde qui doit obligatoirement être plus digne, plus juste, plus fraternel…
S’UNIR, CONVIALEMENT !
Des rassembleurs et des fédérateurs apolitiques pour lesquels « Une place pour chacune et Chacun,
tous ensemble ! » est une valeur de force …
AGIR, EFFICACEMENT !
Des ‘volontaires’ devenus comme des amis qui s’emploient à mettre en place des ‘pauses-bonheur’
qu’ils partagent durablement avec des ‘accidentés de la vie’…
RÊVER et S’EVADER !
Des citoyens lambdas qui, dans un groupe toujours ouvert, choisissent de partager du temps et de
l’action avec des familles et des enfants précarisés, des personnes isolées et/ou marquées par des
‘accidents de vie’…
Du CŒUR et DU SENS !

Quelles réalisations mises en vie ? (www.educaction.info)
Déclarée « Namurois de l’Année 2015 », notre association a été saluée pour
La qualité de ses « campagnes de sensibilisation à la Dignité »
Les opérations de collectes solidaires
Les événements partenariaux, prétextes à des ‘Faire Ensemble’ : des outils de sensibilisation, des galas, des expositions, des ‘Rêves solidaires’ et des ‘Noëls solidaires’ qui ont
concerné un ensemble d’associations de terrain et, avec elles, un très grand nombre de
personnes en difficultés de vie…
Et, pour une puissance d’action solidaire maximalisée, une
SOLIDARITE » (d’utilité publique) est mise en place …

« FONDATION DIGNITE et

Aujourd’hui, avec le soutien de la Région Wallonne, nous veillons à participer au plan de lutte contre la
pauvreté …
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
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DES CONTES DE SAGESSE

Le COLIBRI de Pierre Rabhi…
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire,
lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
(‘Colibri’ tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi)

L’enfer et le paradis
Un jour on demanda à un sage de donner sa
vision du paradis et de l’enfer.
-En enfer, dit-il, je vois des hommes qui sont
attablés devant de grand plats de riz, mais ils
meurent de faim, car les baguettes qu’ils ont
pour manger sont longues de deux mètres.
Ils ne peuvent s’en servir pour se nourrir.
-Au paradis, je vois les mêmes hommes assis à
la même table et tenant les mêmes baguettes.
Ils sont heureux et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes pour nourrir
celui qui est assis en face de lui.
Les philo-fables d’après un conte Chinois
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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

Le fagot du vieil homme
Au moment de mourir, un vieillard appela ses sept enfants auprès de lui. Il prit sept petits bâtons,
les rassembla en un fagot puis demanda à l’aîné de les briser. L’ aîné s’y essaya mais en vain. Tous les
enfants s’y essayèrent, mais aucun ne put y parvenir. Le vieillard reprit le fagot et leur en distribua un
bâton séparément. Chacun put alors rompre sans effort sa portion du fagot.
-Si vous êtes séparés comme ces bouts de bois, vous voyez qu’on peut facilement vous briser. Mais si
vous êtes unis personne ne pourra rien contre vous. Si vous vous attaquez seul à une grande tâche
vous n’y parviendrez pas. Mais si vous l’entreprenez tous ensemble, vous en viendrez à bout.
Ainsi parla le vieillard! Et, lorsqu’il eut quitté ce monde, ses enfants se souvinrent toujours de sa
leçon.
Les philo-fables d’après une parabole Africaine

Les deux sandales
En Inde, les trains sont toujours bondés. Un jour, un passager qui était assis sur le toit même du
wagon perdit l’une de ses sandales, qui tomba à l’extérieur. Aussitôt, il saisit sa deuxième sandale et la
jeta le long de la voie. L’un des passagers assis à côté de lui s’étonna. L’homme lui répondit :
- Je n’ai que faire d’une seule sandale. Et si quelqu’un trouve celle qui est tombée, elle ne lui sera pas
davantage utile. Autant que quelqu’un puisse trouver la paire !

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
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A deux pas du Théâtre de Namur et du
Confluent de la Sambre et de la Meuse, au
détour d’une ruelle un peu sombre, surgit un
superbe ensemble de 11 maisons du XVII ème
siècle restaurées en Hôtel****, restaurant
gastronomique, L’Espièglerie et le Grill.
Pierres bleues, vestiges d’anciennes tanneries,
voûte en briques, arcades en pierres, … un
enchantement…
Parking privé, proximité du centre ville, gare
SNCB à 800 mètres, casino à 1500 mètres.
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LES TANNEurS dE NAMur
rue des Tanneries 13b 5000 Namur
Tél. : +32(0)81/240024 Fax : +32(0)81/240025
www.tanneurs.com
info@tanneurs.com
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

qu’entendre par « La Dignité » … !?
Toutes et tous, nous méritons un RESPECT inconditionnel ! Quel que soit notre âge, notre sexe,
notre santé physique ou mentale, notre religion, notre condition sociale ou encore notre origine
ethnique ! Toutes et tous, nous sommes fondamentalement dignes ! Une question se pose alors :
« Mes comportements sont-ils inspirés par ce projet de Dignité ? »

LA DIGNITÉ, C’EST...
Vivre la tête haute, fier(e) de qui je suis, libre, le cœur grand ouvert, en connexion avec l’âme de
l’univers…
Se respecter soi-même, respecter l’autre et les autres, respecter l’environnement et les biens communs…
La Dignité, c’est cette valeur universelle qui inspire le respect, la tolérance, la solidarité et les ‘Faire
ensemble’, au bénéfice d’un Monde de Paix qui réservera à chacune et chacun, et à toutes et tous, une
place d’humanité, ‘SA’ propre place...

Être en route sur les « CHEMINS de DIGNITE », c’est…
♥♥

Se rappeler que donner du SENS à ses quotidiens et agir fraternellement, c’est contribuer à
un monde au cœur duquel chacune et chacun, moi-même y compris, auront ENFIN ‘une’
place de choix… !?

♥♥

S’efforcer d’inspirer des comportements de Dignité qui seront partagés par « toutes et tous,
ensemble ! »…

JE SUIS EN ROUTE SUR LES « CHEMINS DE DIGNITÉ »
QUAND là où je suis, JE VEILLE à…
Être animé et à promouvoir des attitudes de reconnaissance, de convivialité, de serviabilité, de partages et … Concrètement, je suis généreux(se) en sourires, en ‘Bon Jour’, en ‘Merci’, en écoutes empathiques…
Assumer ma part d’humanité pour un monde en paix, au bénéfice de toutes et tous. Ici et là-bas !
Donner du sens à mes comportements librement empreints de Respect, de Solidarité et de ‘Faire
Ensemble’…
Je m’indigne face à l’inacceptable et
Je m’engage constructivement pour des ‘acceptables’ mis humainement au service de toutes et tous…
Nous sommes toutes et tous des actrices et des acteurs de dignité !
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
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Des figures de dignité

6

« Toutes ces personnes inconnues qui agissent
au quotidien pour une société plus juste, plus
durable et plus humaine, dans la discrétion
d’un engagement social, dans l’anonymat
d’une activité professionnelle, dans l’ombre 7
d’une militance. Toutes ces personnes sont
des grandes figures de Dignité. »
Stéphane Hazée

13

12

1.shimon perez 2.martin luther king 3.jean
jaures 4.maggy barankitse 5.le dalaï lama
6.mère teresa 7.victor hugo 8.lucie aubrac
9.albert jacquard 10.louise michel 11.jean 8
ferrat 12.malala yousafzaï 13.aung san suu
kyi 14.rosa parks 15.pierre rabhi 16.l’abbé
pierre 17.docteur denis mukwege 18.nelson
mandela
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jeu concours, voi page 30
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QUESTION
1 : Quelles sont vos ‘Figures de Dignité’ ? 1. D’hier ? 2. D’aujourd’hui ?
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

des figures de dignité
Stéphane Hessel nous a rappelé que pour fonder ce monde plus
digne, il faut pouvoir entretenir notre capacité d’indignation :
«indignez-vous ! ». C’est à cette condition que nous trouverons la force de nous engager pour un monde plus chaleureux, plus humain, un monde où l’être prévaudra sur l’avoir.
« Engagez-vous ! »
Stéphane Hessel

d’accord ou
pas d’accord ?

eden Hazard

michel visart

pierre perret

olivier bourguignon

coluche

lara fabian

christine mahy

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
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des citations... à méditer...
Quelle est votre citation préférée ? Et/ou la moins appréciée ?
Partagez votre point de vue, tel(le) que vous êtes, simplement…
Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité
humaine que la recherche et le respect de la
dignité individuelle.

L’ écoute et la compréhension de la problématique de l’autre est un premier pas vers la solidarité.

A. Pierre Lecomte Du Noüy - Artiste, écrivain,
Philosophe, Physicien, Scientifique (1883 - 1947)

B. Didier Court Entrepreneur, Auteur, Management, Compagnon Du Devoir, Troyes

Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un
producteur d’idées, de convictions, d’engagement, de solidarité.
C. François Bayrou - Centriste, Député, Homme
d’état, Homme politique, Ministre (1951 -)
Le meilleur moyen de se défaire d’un ennemi,
c’est de s’en faire un ami.

José Garcia

F. Henry IV

Le respect de soi permet d’en avoir pour les
autres.

“La dignité passe par le sentiment qu’on a de
son utilité.”

D. José Garcia Acteur, Artiste, Comique (1966 )

G. Henri Lamoureux / L’affrontement
“On ne pense plus à la dignité quand on est
désespéré.”
H. De Joanna Trollope
Alain touraine

“Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement de
chacun dans le respect des différences.”

Il ne s’agit plus de luttes de classes ou d’un
combat de catégories sociales, notre premier
but doit être de reconstruire une société dans
laquelle les maîtres de l’économie seront obligés par l’état de tenir compte des réactions et de
l’intéret de leur population.

I. Françoise Dolto

E. Alain Touraine

Françoise Dolto
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Nelson Mandela
Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser
de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.
I. Nelson Mandela
“Dans la fraternité, il y a l’amitié entre les
cultures, et la solidarité entre ceux qui ont
beaucoup et ceux qui n’ ont pas assez.”
L. Abdennour Bidar / Le Figaro Magazine, 23
janvier 2015

John Lennon
Quand j’étais petit, ma mère m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. A l’école, quand on
m’a demandé d’écrire ce que je voulais être plus
tard, j’ai répondu «heureux». Ils m’ ont dit que
je n’avais pas compris la question, je leur ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.
K. John Lennon

Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères... sinon nous allons tous
mourir ensemble comme des idots !
M. Martin luther king
François taillandier

Victor hugo
Il ne suffit pas d’ être la république,
il faut être la liberté.
Il ne suffit pas dêtre la démocratie,
il faut être l’ humanité
Un peuple doit être un homme, et un homme
doit être une âme.
O. Victor Hugo

Les hommes véritablement utiles sèment ce
qu’ils ne vont pas fructifier. L’ arbre qu’ils ont
planté donnera de l’ombre à leurs descendants,
ils le savent et se résignent de gaieté de coeur,
ayant labouré et semé, de n’ être plus là quand
viendra le temps des moissons.
N. François Taillandier
Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons
une chandelle, si petite soit-elle...
P. Confucius

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
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28 points de contact
11 polycliniques
3 magasins d’optique
4 magasins de prêt et vente de
matériel médical
4 centres de planning familial
Des associations actives
auprès des jeunes, des femmes,
des seniors et des personnes
handicapées et proposant des
Tél. : 081/777.777 I Fax. : 081/777.901
activités de loisirs, des séjours,
Mail : info@solidarisnamur.be
des& Dignité
formations,
etc.
LA DIGNITE et la SOLIDARITE pour un Monde plus fraternel : c’est notre affaire ! Asbl Educ’Actions
(N°429202729) - BE 79
360 1000 000 33
12
Web : www.solidaris.be

Notre DOSSIER :
« La Dignité et la Solidarité vues par les
partis politiques francophones…»

aujourd’hui... «pour demain»...
«Nous passons notre temps à faire des films où nous sommes éradiqués par des zombies, des bombes
nucléaires, des épidémies, des robots, des extraterrestres, de petits gremlins… Nous adorons ça !
Mais où sont les films qui parlent du contraire ? Ceux où nous nous rassemblons et où nous résolvons les problèmes ? Nous n’en avons pas vraiment… L’ être humain est tellement ingénieux, tellement créatif. Nous pourrions faire des choses extraordinaires, mais pour ça nous avons besoin de
nous raconter ces histoires. Avoir une vision, raconter une histoire, c’est comme de jeter devant soi
un tourbillon qui vous entraîne...»
Rob Hopkins

Les initiatives citoyennes éclosent et se mettent en marche solidaire…
Appelons nos Politiques à encourager et à soutenir ces engagements citoyens
susceptibles de fonder le monde de demain…

Voici leurs cartes blanches…

A vous d’en juger,
A vous de les interpeller, constructivement…
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
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carte blanche

Dignité &
solidarité
Dignité et solidarité, au cœur de l’action humaniste !
La dignité et la solidarité sont au cœur de notre projet politique : elles découlent de notre engagement humaniste, inspirent nos programmes et guident nos comportements.
Nous affirmer Humanistes signifie que nous plaçons l’humain au centre de notre vision et de nos
actes politiques. Pour nous l’Homme s’accomplit par son développement personnel bien sûr, mais
également à travers sa participation à la société et sa relation à autrui. Il est d’abord un acteur responsable de sa vie, qui a conscience que son propre épanouissement passe par les liens avec les
autres.
Ces liens impliquent la solidarité et la dignité. Les deux sont intimement liées. La solidarité en supposant le partage ; la dignité en imposant le respect et l’estime de soi. Nous affirmer Humanistes
signifie donc que toute personne, quels que soient son âge, son origine et ses aptitudes, mérite d’être
valorisée et considérée. Aider quelqu’un dans le besoin ne se limite pas à l’assister financièrement,
mais à l’accompagner comme acteur libre et pleinement impliqué dans sa propre remise en selle.
Devant la violence d’un monde dominé par le pouvoir de l’argent et l’arrogance du repli sur soi, nous
avons plus que jamais besoin de solidarité et de dignité. L’essence même de l’humanisme !
La cohésion sociale est détricotée par l’exaltation de l’individualisme. Elle est menacée par des courants dévastateurs qui ont pour but de provoquer des replis crispés et des rejets. Mais notre société a
des ressources, de l’enthousiasme. Et ce qui apparaît comme des embarras, voire des reculs, devient
une chance d’améliorer la qualité de vie pourvu qu’on ajoute l’audace de projets innovants aux principes de partage et de respect.
L’ allongement de la vie. Un coût ? Un investissement humain ! Portés par Maxime
Prévot, des projets favorisant le maintien des aînés dans leur domicile apportent un formidable
adjuvant relationnel.
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La démographie. Pas assez de logements ? Nous avons lancé l’idée de villes et de quartiers nouveaux,
répondant à toutes les aspirations personnelles et collectives qui renforcent la qualité de vie. Respect
des personnes et de l’environnement.
Les soucis de mobilité. Le pays bloqué ? Le covoiturage que nous prônons s’inscrit dans les alternatives qui encouragent les contacts. Et un réinvestissement massif dans les transports en commun
garantira à chacun sa liberté de mouvement, où qu’il réside et travaille !
Last but not least : l’enseignement. Jugé insuffisant ? « Peut mieux faire », en tout cas. Nous avons
proposé « le Pacte d’excellence ». Il a pour objectif d’améliorer durablement la qualité de l’enseignement en misant sur une approche personnalisée, afin que chaque acteur – élèves, professeurs,
responsables pédagogiques – puisse exprimer le meilleur de lui-même. Sa priorité est de remettre
la pédagogie au centre du processus. Mené par Marie-Martine Schyns, ce projet ambitieux est vital
pour notre avenir.
Au cdH, les propositions et les projets ne manquent pas. Mais notre principale force réside dans la
générosité de nos membres et mandataires ! Ils incarnent nos valeurs avec authenticité, et portent
nos combats avec détermination. Des compagnons sur lesquels je suis fier d’écrire qu’on peut compter, au quotidien.
Aux bras croisés de la méfiance, préférons la main tendue de la bienveillance.
				

Benoît LUTGEN

Pour interpeller le CDH
Adresse : Rue des Deux Eglises, 41 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/238 01 11
Fax : 02/238 01 29
Mail : info@lecdh.be
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
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carte blanche

Dignité &
solidarité

L’écologie politique, un système vivant et solidaire.
(C)pali_nalu

Entre terre et mer, le long de nombreuses côtes tropicales, les mangroves constituent
un lieu de vie exceptionnel. La solidarité naturelle s’y déploie dans toute sa richesse :
les mangroves protègent les villages lors des tempêtes, évitent aux nappes phréatiques
côtières d’être polluées par l’eau salée, elles accueillent jeunes poissons et nids d’oiseaux,
servent de refuge à de nombreuses espèces animales en danger. Faune et flore y vivent
en synergie, s’appuyant l’une l’autre. Et l’homme y trouve aussi bois, miel…
Et si nous faisions de nos sociétés des mangroves humaines ?
Des sociétés accueillantes, diverses, florissantes, harmonieuses, vivant au rythme de la
nature et organisant les collaborations et solidarités parce qu’il y va de la survie de tous
et de la vie de chacun...
L’écologie doit d’abord être humaine, respectueuse de la singularité et de l’autonomie
de chacun.
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Pour permettre à chacun-e de prendre sa place, de vivre une vie digne et d’exercer librement sa
citoyenneté.
L’enjeu n’est donc pas, uniquement, d’augmenter le pouvoir d’achat mais bien de donner à tous les
moyens d’accéder aux biens et aux services les plus nécessaires, tels que la santé, le logement, l’éducation, les loisirs, la culture ou les transports…
Les droits des personnes les plus précaires doivent être respectés et protégés tout au long de leur vie.
C’est là l’expression d’une société réellement démocratique et humaine.
Une terre plus verte, un monde plus juste. C’est un combat nécessaire pour lequel nous devons agir
en nous rappelant cette leçon de l’écrivain Gabriel Garcia Marquez :
« J’ai appris qu’un homme a le droit de regarder quelqu’un de haut seulement quand il est en
train de l’aider à se relever ».

Pour interpeller ECOLO
Adresse : 52, Avenue de Marlagne, 5000 Namur
Tél : 081/22 78 71
Fax : 081/23 06 03
Mail : info@ecolo.be
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
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carte blanche

Dignité &
solidarité
La dignité, exigence pour tous.
« Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité
individuelle. » Pierre Lecomte du Nouÿ.
Ces mots vieux d’un siècle et écrits dans un monde déjà fragilisé sont d’une interpellante actualité.
Leur seule évocation nous pousse à nous interroger sur la société que nous construisons et les priorités qui en forgent le socle.
Alors que notre monde traverse de fortes turbulences et que nos sociétés semblent en proie à de
sérieuses difficultés ontologiques, la question de la dignité humaine est centrale et déterminante.
Parce que la dignité est inhérente à l’épanouissement de l’Homme et qu’elle élève l’individu
jusqu’à son autodétermination, elle ne peut être dissociée de la liberté. C’est une évidence : la
liberté, cette liberté indivisible si chère à Robert Henrion, conduit à la dignité.
C’est pourquoi la dignité de l’individu passe inévitablement par sa capacité à choisir et écrire luimême son avenir. En ce sens, nous nous mobilisons pour une société qui encourage le travail et
permet à chacun d’accéder à l’autonomie financière. Au Gouvernement fédéral, le MR agit en faveur
de la création d’emplois, pour l’augmentation du pouvoir d’achat et la baisse des charges qui pèsent
sur le travail : La dignité, c’est aussi veiller à ce que l’égalité des chances ne soit pas qu’un slogan. Dans
notre société multiple et diversifiée, il importe que chacun puisse bénéficier des mêmes chances que
l’ensemble de nos concitoyens. Devant la loi, tout le monde doit être égal et chacun devrait pouvoir
entreprendre lui-même de se conduire, comme l’évoquait déjà Descartes dans son discours de la
méthode.
Pour accéder à la dignité, l’éducation est primordiale. Ne nous voilons pas la face, notre enseignement a de nombreux défis à relever. Parce que nous croyons à une société digne, nous plaidons
pour un enseignement qui ne laisse aucun enfant sur le bord du chemin et pousse les élèves vers
leur plein potentiel.
Par ailleurs, il serait difficile voire impossible d’évoquer la question de la dignité sans aborder les relations intergénérationnelles. La dignité se trouve également dans la capacité que nous aurons à faire
vivre ensemble les différentes générations qui forment notre société. À cet égard, nous défendons un
projet de société dans lequel les seniors ne sont pas oubliés, tout comme les générations futures.Une
société qui tourne le dos à ses anciens, tourne le dos à son avenir. Cette société digne passe aussi par
une importante sensibilisation aux enjeux écologiques et environnementaux. « Nous n’héritons pas
la terre de nos aînés, nous l’empruntons aux générations futures ».
Alors que de sombres voix s’élèvent pour brider les consciences et ériger l’obscurantisme en règle
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générale, nous rappelons notre attachement à la lutte contre toutes formes de dogmes qui asservissent l’Homme et réduisent sa liberté. Le gouvernement fédéral de Charles Michel se mobilise
pour une plus grande sécurité des belges. 30 mesures ont été décidées dont la plupart sont déjà
concrétisées.
Avec Diderot, nous croyons qu’il faut « éclairer la conscience et non la contraindre ».
Enfin, il convient de rappeler que la dignité de l’homme ne peut en aucun cas être bafouée. Nous
croyons en la solidarité, celle sur laquelle tout citoyen qui a un genou à terre pourra compter. Mais
cette solidarité n’a de sens qui si elle conduit à l’émancipation de l’individu.

Pour interpeller le MR
Avenue de la Toison d’Or, 84-86 à 1060 Bruxelles
Tél : 02/500 35 11
Fax : 02/500 35 00
Mail : contact@mr.be
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

19

carte blanche

Dignité &
solidarité
PS, comme Parti Socialiste et comme… Parti de la Solidarité !
Depuis sa fondation en 1885, le PS est le parti de la solidarité. Tous les grands combats ouvriers,
toutes les grandes victoires sociales, tous les progrès en faveur des travailleurs, ont été remportés
avec le PS et grâce au PS.
Ces combats de toujours en faveur de la solidarité permettent aujourd’hui à chaque citoyen de bénéficier de soins de santé accessibles, d’une pension décente, de revenus de remplacement en cas de
« coup du sort », d’une école de qualité, d’un droit effectif au logement, etc. La solidarité, ça marche,
et ça marche encore mieux quand les socialistes la mettent en œuvre par leur action dans les différents gouvernements !
Malgré les très nombreuses avancées, notre société reste injuste pour certains citoyens. Ceux qui ne
sont pas nés « du bon côté » éprouvent les pires difficultés à s’en sortir, les travailleurs sont pressurés
et précarisés par le monde économique, les réfugiés suscitent méfiance et rejet… Il est donc essentiel de s’engager afin de ne laisser personne au bord du chemin.
Pour obtenir des changements, le PS mobilise l’ensemble des citoyens et des travailleurs via son
réseau de militants et ses actions de terrain. Nous travaillons aussi beaucoup avec les associations
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qui partagent nos valeurs de solidarité et nos combats quotidiens. Ainsi, avec Coopso, nous venons
de lancer une grande opération d’achats groupés de matériel scolaire. Cette opération permet de
réduire les coûts pour les familles, singulièrement les familles les plus démunies. Nous lançons
aussi une opération d’achat groupé d’énergie pour aider les ménages à réduire substantiellement leur
facture énergétique.
Les yeux tournés vers l’avenir, le PS engage à présent de nouveaux combats essentiels : l’impôt sur la
fortune, la globalisation des revenus, l’individualisation des droits sociaux, la diminution du temps
de travail, l’interdiction du dumping social, la promotion du commerce équitable…
Enfin, à travers l’Internationale socialiste, le PS mène une action déterminée pour mieux réguler la
finance, permettre un progrès social généralisé et créer les conditions de la démocratie partout
dans le monde.
Autant de combats socialistes, autant de batailles où la solidarité marque des points !

Pour interpeller le PS
Adresse : 13, Bld de l’Empereur, 1000 Bruxelles
Tel : 02/548 32 11
Fax : 02/548 32 90
Mail : info@ps.be

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

21

de la dignité et de la solidarité...
regards d’auteurs
Ma rencontre avec la Dignité
Elle n’a pas de visage, de couleur ou de religion et pourtant, chaque
jour, elle est bafouée. Elle nous est attribuée gratuitement en même
temps que notre premier souffle de vie et pourtant, on l’oublie ou l’on se
persuade qu’elle est réservée à une minorité.
Combien de fois n’ai-je pas imploré le ciel de me donner le courage de
quitter l’enfer dans lequel je vivais ?
Combien de coups portés à mon estime, mon corps, mon âme ?
Combien de sols balayés de mes cheveux défaits et mes yeux humides ?
Combien de pages écrites avec l’encre de mon cœur meurtri ?
Combien d’humiliations avant de rencontrer un jour cette dame invisible qu’on appelle Dignité ?
Je la cherchais sans savoir qu’elle m’habitait depuis toujours. Je ne savais
pas que moi aussi j’y avais droit. J’ignorais à quel point c’est bon de se
sentir digne et respecté.
Après avoir été battue de longues années, au fond du trou noir en plein
désespoir, j’ai appris à écouter cette petite voix intérieure qui me disait
qu’une autre vie existait. Je lui ai fait confiance et je l’ai suivie. Il a fallu des années pour remonter à
la surface et reprendre ma place mais désormais, personne ne pourra m’enlever ma dignité. Comme
une seconde peau, elle me protège et m’aide à découvrir et entretenir chaque jour une parcelle de
son jardin : le respect.
Betty Batoul

VOT R E PA RT E N A I R E E N I M M O B I L I E R
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si
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un seul mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser, sans n’ être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui est mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un homme, mon fils.

Rudyard Kipling

JUSTICE
Si tu veux prendre ta véritable dimension,
acquérir ta stature d’homme, avance au large,
ouvre au vent vers les îlots de détresse, écoute
l’appel de tes frères et sœurs humains.
Offre-leur d’abord un regard d’amitié, une
écoute chaleureuse, une main tendue.
Entre d’abord en relation. Quelles que
soient tes capacités, ta fortune abondante ou
minime, partage ton pain et ton cœur selon
tes possibilités.
Ne crains pas de t’appauvrir des biens extérieurs, mais donne à ceux qui sont douloureusement plus privés que toi. Ce choix fera
de toi un vivant.
Que tu le saches ou non, quand ta main
est large ouverte, quand ton cœur irradie
l’amour, tu mets librement en ce monde
quelque chose d’éternel.
Sœur Emmanuelle

Ton Christ est Juif
Ton Christ est juif
Ta voiture est japonaise
Ton couscous est algérien
Ta démocratie est grecque
Ton café est brésilien
Ton chianti est italien
Et tu reproches à ton voisin d’être un étranger
Ta montre est suisse
Ta chemise est indienne
Ta radio est coréenne
Tes vacances sont tunisiennes
Tes chiffres sont arabes
Ton écriture est latine
Et tu reproches à ton voisin d’être étranger
Julos Beaucarne
http://julosland.skynetblogs.be
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INDIGNEZ-VOUS ! Des rêves solidaires qui sonnent comme des revendications.
Lors de l’ évènement « Noël solidaire 2015 », l’ antenne SIREAS de Namur avait organisé une animation sur les espoirs et aspirations que pouvaient avoir les participants pour l’année 2016. Grâce à la
collecte de leurs idées, nous constatons aujourd’hui que ces rêves ont pour dénominateur commun
l’interpellation.
Plus d’une centaine d’avis ont été récoltés durant cette soirée et il est vite apparu que les personnes
interrogées sont interpellées par de nombreux aspects de notre société. Ceux-ci protestent en effet
contre la difficulté d’accès aux soins de santé, la mauvaise répartition des richesses à travers le monde,
le manque criant de logements décents et accessibles à tous, l’ inaccessibilité du monde politique.
De multiples habitants de Namur expriment également leur désir de voir s’organiser plus d’ évènements fédérateurs dans leur ville afin de pouvoir se rencontrer, échanger et s’exprimer.
Il apparaît donc clairement que ces rêves sont en réalité une envie de changement, de faire bouger
les choses et de s’impliquer personnellement dans une démarche alternative pour faire évoluer la
société. Le terme « rêve » nous semble alors un peu fade pour exprimer toute la profondeur de ces
souhaits et nous lui préférons le mot « revendication ».
Revendiquer c’est l’ acte de réclamer ce qui nous est dû, ce qui nous semble juste et indispensable au
bon fonctionnement d’une société. Après avoir pris conscience des réalités qui nous entourent, de
les avoir analysées et d’avoir décidés si elles étaient en accord ou non avec nos valeurs, il est normal
de ressentir ce besoin d’ action, de participation au changement.
Ce besoin, écoutez-le et continuez votre chemin avec comme bagage vos revendications. Battez-vous
pour les causes qui vous importent, sortez de l’isolement et allez à la rencontre d’associations ou de
groupe de citoyens qui partagent vos idéaux afin de réaliser votre besoin d’action, de le concrétiser.
(TEXTE SIREAS NAMUR – Lauriane Voos)

Nous sommes tes fils, Révolution !
Désormais ce mot, Révolution, sera le nom de la civilisation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le mot
Harmonie. Oui, tous tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu’elles soient, poèmes, drames, romans,
histoire, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans
le recueillement des solitudes, oui, partout, oui, toujours, oui, pour combattre les violences et les
impostures, oui, pour réhabiliter les lapidés et les accablés, oui, pour conclure logiquement et marcher droit, oui, pour consoler, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, oui,
pour panser en attendant qu’on guérisse, oui, pour transformer la charité en fraternité, l’aumône
en assistance, la fainéantise en travail, l’ oisiveté en utilité, la centralisation en famille, l’iniquité en
justice, le bourgeois en citoyen, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité,
la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudures, les limites en ouvertures, les
ornières en rails, les sacristies en temples, l’instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les
rois en hommes, oui, pour ôter des religions l’ enfer et des sociétés le bagne, oui, pour être frères du
misérable, du serf, du fellah, du prolétaire, du déshérité, de l’exploité, du trahi, du vaincu, du vendu,
de l’ enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l’ignorant, du sauvage, de l’esclave, du nègre,
du condamné et du damné, oui, nous sommes tes fils, Révolution !”
Victor Hugo
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Des voeux
«Je vous souhaite des rêves à n’ en plus finir et
l’ envie furieuse d’ en réaliser quelques un.
Je vous souhaite d’ aimer ce qu’il faut aimer et
d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite
des silences, je vous souhaite des chants d’ oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences
des autres, parce que le mérite et la valeur de
chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’ enlisement, à l’ indifférence et aux vertus négatives de notre époque, je
vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’ aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer un rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’ être vous, fièr de l’ être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.
Les vœux de Jacques Brel…

Agissons, ensemble…
Je voudrais parler à ceux qui sont dans le bonheur …
Je voudrais parler à ceux qui, dans l’apparence du bonheur, dans la suffisance peut-être, qui est la
plus effrayante des erreurs… Je voudrais dire à ceux-là qui détiennent ou croient détenir la sécurité,
parce qu’ils ont la culture… Ils ne sont pas encore des désespérés car ils n’ont pas perdu tout moyen.
Ils ne sont pas encore broyés, réduits à l’état de poussière mais ils se sentent brimés, écrasés par les
mécanismes officiels des sociétés auxquelles ils appartiennent. Alors, ceux-là, j’aimerais pouvoir leur
dire : soyez capables de vous unir et puis de tourner à la fois le regard et la force que vous aurez acquis
par cette union, non pas d’abord vers ceux qui sont au-dessus de vous mais vers ceux qui sont plus
malheureux que vous. En mettant cette force que vous aurez ainsi reconquise en étant capables de
vous aimer entre vous au service de vos frères plus malheureux, vous vous sauverez vous-mêmes et
en sauvant les autres, les plus désespérés, vous mettrez au milieu de ceux qui sont les heureux, de
ceux qui sont les privilégiés, la pierre de scandale qui peut-être fera que, chacun regardant davantage
en soi-même, beaucoup deviendront autres et à leur tour se préoccuperont de cet amour qui commence par la faim et la soif de justice.
Abbé Pierre, Appel de Sanfrancisco 1955
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
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le saviez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
La communication non-violente de Marshall Rosenberg :
un outil très simple à la portée de toutes et tous
Dans une situation relationnelle délicate voire conflictuelle, je veille à m’exprimer à la première personne du singulier pour dire :
♥♥

Pour moi, ce que j’observe, le plus objectivement possible, c’est… ;

♥♥

Ce que je ressens relativement à cela ;

♥♥

Ce dont j’ai besoin (le «besoin» n’est pas un «désir» ; il est fondamental !) ;

♥♥

Ce que je demande très concrètement à mon interlocuteur…

♥♥

Puis écoutes la vérité subjective de l’interlocuteur… et recherche d’une conciliation durable,
qui respecte le besoin de l’un ET de l’autre…

Des ‘Bracelets Dignité’ :
5 bracelets et 5 couleurs différentes. Chacune de ces couleurs indique un état d’esprit
particulier (joie, tristesse…). Par exemple,
en classe, les jeunes élèves possèdent une
série de 5 bracelets et, librement, placent à
leur poignet un bracelet de la couleur correspondant à leur émotion du moment.
L’ enseignant-éducateur peut ainsi y être
attentif et communiquer plus authentiquement avec chacun d’eux…
NB: Des ‘Campagnes pour la Dignité’ peuvent s’articuler autour de ces bracelets (S’adresser à l’asbl
Educ’Actions pour obtenir un jeu de bracelets)

Obéissance ou désobéissance citoyenne:
« Les 7 commandements du mouton de Panurge ou le règne du manque de confiance en soi ».
Test rapide : pour toi, sur une échelle de 1 à 10, comment te positionnes-tu ? Es-tu un ‘moutonsuiveur’ ou un citoyen critique et libre ?
1.Tu te conformes aux usages de ton entourage ! 		
……. /10
2.Tu es docile et doux comme un agneau ! 		
……. /10
3.Tu te laisses tondre puisqu’on te dit que c’est pour le bien commun !
……. /10
4.Tu hurles avec les loups pour ne pas te faire dévorer !		
……. /10
5.Tu broutes souvent l’herbe que le berger te dit de consommer !
……. /10
6.Tu suis l’avis du plus grand nombre, c’est la loi démocratique !		
……. /10
7.Tu ne fais surtout pas de vagues, mais restes dans le vague sans t’affirmer
……. /10
(Extrait du ‘Petit cahier d’exercices de Désobéissance civile’, de J. de Coulon, Ed. Jouvence, 2010, page
30 : vivement recommandé) Plus petit est ton score, plus tu es un citoyen libre et digne…
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LES 5 ACCORDS TOLTEQUES
(A apprendre par coeur, dans son cœur d’Homme) :
♥♥

Que votre parole soit impeccable,

♥♥

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire
personnelle,

♥♥

Ne faites pas de suppositions,

♥♥

Faites toujours de votre mieux,

♥♥

Soyez sceptique, mais apprenez à écouter.

Un double CD ‘Et si on chantait… Ensemble !’,
vitrine de la Chanson Jeune Public de chez nous :
« Et si on chantait… Ensemble ! » est une compilation de la
Chanson Jeune Public qui enjolive actuellement la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Pratiquement, tous les Artistes les plus en
vue (dont « Le KIDS SINGERS COLLECTIF ») nous offrent de
pouvoir chanter et faire la fête, ensemble, solidairement… Aux
quatre coins du Monde, en famille, à l’école, dans les clubs et
associations, les jeunes de 3 à 12 ans sont invités à découvrir et à
faire danser ces cadeaux musicaux, riches en ‘belgitude’… (Il est
disponible pour tout don de 20 € sur le compte: BE79 360 1000 000 33

Amitié, mode d’emploi – Un ami, c’est quelqu’un … (Coche le «o» si tu approuves !)
o Qui t’aime ;
o À qui tu oses tout confier, sans peur du jugement ;
o Qui ose te dire ce qu’il/elle pense de toi ;
o Qui n’hésite pas à prendre ta défense ;
o Qui n’est pas jaloux/se de toi ;
o Qui croit en toi ;
o Qui te fait découvrir des tas de trucs et te conseille ;
o Qui n’hésite pas à te signaler quand tu déconnes ;
o Qui peut te conseiller ;
o Avec qui tu es sur la même longueur d’onde ;
o Sur qui tu peux compter ;
o Avec qui tu te marres ;
o Qui sèche tes larmes quand ça ne va pas
o (A toi de préciser !) Qui …
(Extrait de « DouzQuinz », guide d’information destiné aux jeunes de 12 à 15 ans, réalisé par
le CIDJ – page 74 – www.cidj.be)
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
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BE WAPP Wallonie – « Le Grand Nettoyage de Printemps »
En 2016, pas moins de 435 écoles ont participé au Grand Nettoyage de printemps en Wallonie.
Inscrivez votre école au Grand Nettoyage de Printemps 2017 dès le 15 janvier 2017 et recevez
tout le matériel nécessaire (gants, gilets de sécurité et sacs bleus/sacs transparents). Cette grande
action citoyenne qui se tiendra les 24, 25 et 26 mars 2017 et qui vise à ramasser un maximum
de déchets sauvages s’avèrera un excellent exercice pratique pour les élèves … et les enseignants.
(Contact : Chaussée de Liège 221 5100 Jambes - Tél. 081 32 26 40 info@bewapp.be)

Les 7 BESOINS relationnels qu’il importe de respecter…
Une réflexion personnelle (à partager librement, si tu le veux) : dans quelle situation concrète de ta
propre vie, chacun de ces besoins sont-ils ‘bafoués’ et/ou sont-ils respectés ?
1. BESOIN de se dire

4. BESOIN d’être valorisé

2. BESOIN d’être entendu (idées, ressenti,

5. BESOIN d’intimité

sentiment, émotion, croyance, action…)
3. BESOIN d’être reconnu

6. BESOIN de créer, d’influencer
7. BESOIN de rêver…
Jacques Salomé

Pour cultiver son ESTIME de SOI…
(D’après P. Cleghorn)
♥♥

Veiller à cesser de se critiquer au jour le
jour: s’accepter, s’approuver, s’apprécier;

♥♥

Cesser de se blâmer et de blâmer les autres.
S’occuper de ce qui tient à coeur et plonger
dans des activités favorites ;

♥♥

Chercher des façons de mieux prendre
soin de soi-même ;

♥♥

S’accorder quelques minutes de détente
chaque jour. Ecouter son intuition ;

♥♥

Ne jamais oublier que nous sommes toutes
et tous uniques et que la vie est précieuse...
Vive la conscience positive de chaque intant ‘présent’ !

La Fondation Dignité et Solidarité (d’utilité publique)
Elle se met en place pour gérer des fonds visant à aider très concrètement des personnes en difficultés de vie: des Enfants touchés par la maladie et/ou la pauvreté, des familles monoparentales,
entre autres… Tous les projets dirigés concrètement, directement et à 100% vers des publics ‘accidentés’ seront examinés par cette Fondation : tous les dons reçus seront dirigés vers ceux-ci.
BE05 732 77777 75 75 est le compte 100 % solidaire de cette Fondation !
contact : pouladignite@hotmail.com (Fondation) +32 (0) 476 35 88 55
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JE SUIS CITOYEN DE LA DIGNITE
ET DE LA SOLIDARITE…
CONCRETEMENT, QUE PUIS-JE FAIRE?
COMMENT POUVONS-NOUS NOUS ENGAGER?
UNE CAMPAGNE CHEZ VOUS… DES ACTIONS CONCRETES…

nous pouvons être à vos côtés...
Tout au long de l’année, où que vous soyez, avec votre établissement scolaire, votre club sportif,
votre cercle de seniors, votre entreprise, votre maison de jeunes, votre groupe d’animés (scouts,
guides, patronnés…), votre milieu associatif, ou encore grâce à votre impulsion personnelle, dans
votre quartier de vie, votre entourage, une prison voisine…, nous vous invitons à mettre en place
une campagne de sensibilisation à la Dignité humaine et à la Solidarité : il importe de remettre à
l’honneur les grandes valeurs ‘humanistes ‘qui fondent un heureux vivre ensemble, dans un monde
en paix : respect, solidarité, ‘faire ensemble’, accueil de l’autre, fraternité, engagement, gratuité, tout
ce qui fonde la Dignité humaine et/ou la Solidarité…

Voici à titre d’exemples quelques actions déjà ‘vécues’,
notamment dans des milieux scolaires. La créativité, au service de la Dignité :
♥♥

Inviter à porter le ‘Bracelet pour la Dignité’ en lui donnant ‘sens’ : ‘Je suis digne’ et j’en témoigne ! (NB: Diffuser des bracelets peut être une source de revenus au bénéfice de vos
propres projets solidaires – pourladignite@hotmail.com)

♥♥

Et/ou organiser un repas coopératif : chacun apporte son pique-nique et le tout est mis en
partages…Et/ou un projet de repas de partages multiculturels et/ou intergénérationnels…Un
‘frigo partagé’ (avec de bons ‘restes’ mis à disposition)…

♥♥

Et/ou proposer un apéro coopératif, une marche gourmande…au bénéfice de …

♥♥

Et/ou créer un ‘objet dignité/solidaire’ (dessin, bricolage, BD, peinture…) et l’échanger avec
des ‘objets dignité/solidaire’ créés par un autre groupe…

♥♥

Et/ou mettre en place un espace de libre expression ‘Dignité/Solidarité’ (mon cri d’indignation
et mon engagement à…) : un ‘Mur pour la dignité ‘, une fresque collective, des tags, une expo
sition…

♥♥

Et/ou participer à une ‘Opération d’envoi de cartes de vœux solidaires’ (entre groupes-classes,
à des personnes isolées, à des maisons de repos, à des personnes hospitalisées, à des deman
deurs d’asile, à des prisonniers, à Amnesty …)

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
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♥♥

Et/ou mettre en place ou participer à une opération ‘Douceurs en Boîtes’ (distribution de
ange
boîtes à chaussures customisées contenant des ‘douceurs et un petit mot de soutienEchchaleu
de
servic
reux…) à l’occasion de fêtes de Noël, de Pâques…
es Po
d’ Gro
co each up
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♥♥

co tage

onnerie sportllect r
Et/ou organiser un match coopératif, un tournoi, une marche parrainée, une D
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et dignité, un rallye pédestre, un team building social, une soirée-cabaret, un concert…
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Echa s

cal

e

♥♥

Et/ou organiser et animer un ‘groupe de paroles’ libres (écoutes empathiques, par
tages authentiques et confidentiels) ou sur un theme d’indignation et d’engagement ( ‘C’est des préjugés qu’il faut avoir peur, pas des réfugiés ni des étrangers’ …)
Accueillir une personnalité : un sportif, un artiste, un conférencier qui témoigne de ses chemins de dignité…

♥♥

Et/ou accueillir une personnalité : un sportif, un artiste, un conférencier qui témoigne de ses
chemins de dignité et/ou de solidarité…

ca air
fé

responsable

Et/ou dynamiser une opération ‘Dessine-moi ton rêve – Offrons du ‘RÊVE’ àdvedes
irs enfants
sa o
‘fragilisés’, à leurs familles monoparentales, à des personnes isolées et/ou à des personnes du
4° âge…

consomation

♥♥

Château de Namur

Hôtel **** - Restaurant d’application de l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur
(EHPN) et du Bachelier en Gestion Hôtelière de la Province de Namur (HEPN)

Restaurant – Terrasse – Formation

Dans un cadre calme et verdoyant, avec une vue imprenable sur la
vallée de la Meuse de notre terrasse, venez découvrir notre cuisine
classique inventive, avec la participation active de nos stagiaires, que
nous formons pour être Chefs, Maîtres d’hôtel et Hôteliers de demain.

Av. de l’Ermitage, 1 - 5000 Namur - T: +32(0)81/729.900
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♥♥

Et/ou inviter des Artistes de Dignité (Par exemple ‘Le Kids Singers collectif ’, des Artistes Jeune
public qui se mobilisent solidairement pour la Dignité’…)

♥♥

Et/ou partager vos talents, vos passions et/ou vos compétences au service de personnes moins
favorisées (Noël solidaire, retrouvailles solidaires…)

♥♥

Et/ou organiser une soirée de convivialité, chez soi, au sein de son association… Ou au cœur
d’un lieu de vie (internat, maison de repos…) ou fermé (prison, IPPJ…). Par exemple, une
soirée ‘Bingo’, passions, instruments de musique, karaoke, films-souvenirs…

♥♥

Et/ou partager vos talents, vos passions et/ou vos compétences au service de personnes moins
favorisées (Noël solidaire, retrouvailles solidaires…). Animer, gérer un atelier créatif ou d’ap
prentissage solidaire (FLE ou…), un réseau de lecture…

♥♥

Et/ou organiser une collecte solidaire : jeux, couvertures chaudes, layettes, matériel scolaire
(cartables, dictionnaires, tablettes…) à offrir à des familles monoparentales, à

Merci de nous faire connaître vos initiatives de ‘Dignité et de Solidarité’
nous pouvons être à vos côtés, si vous le désirez !
N’hésitez pas à nous contacter par courriel via
pourladignite@hotmail.com
ou par téléphone via le 0032(0)81 57 03 08.

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
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Un peu d’histoire récente…

L’ASBL Educ’ActionS... DES CHEMINS
DÉJÀ PARCOURUS, de 1985 à 2016…
L’IMPULSION 2006 • Un projet développé au sein du
département pédagogique de Champion (HENALLUX) : 20ème anniversaire de la Fédération des
Restos du Cœur de Belgique… Trois journées de
Gala et accueil de Jacques Salomé.

saule

robert bourgeois

2007 • Au service de TOUTES LES ASSOCIATIONS ENGAGÉES contre les exclusions… Le
‘Festival du Coeur for Dignity’, sous le parrainage
exceptionnel de Pierre PERRET… Cinq journées
de coups de cœur. Accueil d’Albert Jacquard.

2008 • ‘FESTIVAL POUR LA DIGNITÉ’, du 05 au
15 MAI : Carte blanche à Panta Rhei présentée par
Adrien Joveneau (Pascal Chardome, Didier Laloy,
Marka, Okidok, Karin Clercq, Stéphanie Blanchoud, Nicole Rieu…). Une soirée théâtre présidée
par les Frères Taloche… Jacques Salomé offre une
seconde conférence au Théâtre de Namur…
2009 • UNE ‘SEMAINE POUR LA DIGNITÉ’, du

vincent pagé

01 au 10 mai : du Théâtre pour la Dignité en décentralisation aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles… Nouvelle conférence de Jacques
Salomé au Bozar de Bruxelles… Début de la diffusion du « Bracelet pour la Dignité ».

2010 • Le 07 MAI, une ‘JOURNÉE POUR LA DI-

GNITÉ’. Mise en place de partenariats associatifs
dont un premier Flash mob ‘Tout le Bonheur du
Monde » …

albert roulive
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Créée le 13 septembre 1985, l’association du Monde de l’Education et de la Culture (l’AMEC) agit
avec pour leitmotiv « L’enseignant heureux sera un meilleur enseignant ! ». En 1996, elle devient
la ‘Fédération Education, Communication, Sport et Culture’ aujourd’hui communément reconnue
sous l’appellation ‘EDUC’ACTIONS & DIGNITE’…

2011 à 2016 • UNE DYNAMIQUE ‘DIGNITÉ’ :
des ACCUEILS (un Espace Educ’Action…), des
GALAS (Popeck, Philippe Vauchel, les Amants
de la Bastille, Kevin Troussart, les Funky Feet, les
40 Molons, Carlos Mazza, Voix-ci Voix-là, Namur
Rire…), des CAMPAGNES DE SENSIBILISATION…

marc herman
2011, 2012, 2014 et 2015 : des NOËLS et des RÊVES

SOLIDAIRES : repas gastronomique, cadeaux,
Artistes de renom (Jali, BJ Scott, Albert Roulive,
Vincent Pagé, Marka, Kava Kava, Marc Herman,
Voix-ci Voix-là, Lara Fabian…).
En septembre 2015, « SOS Dignité des
Migrants » : quelque 800 citoyens pour 12 tonnes
de dons acheminés par le déménageur Pierson et la
Ressourcerie namuroise vers les centres Fedasil de
Pondrôme et de Florennes. Le « Collectif Citoyens
Solidaire » prend son envol…
Le Noël solidaire 2015 accueille quelque
11 grands chefs de Génération W, le traiteur Paulus et 800 personnes ‘accidentées de la vie’. Le «
palais » de Namur Expo est magnifié et rehaussé
par la présence gracieuse de nombreux Artistes
sous la conduite de Vincent Pagé : Julie Vay, Serge
Pietquin, Ptit Ben, Pascal Deman, The Funky Feet,
Marka, Epolo, Anne-Laure Winkin, Kevin Troussard, Babs’Jazz, Fabrice Delbrouck, Benjamin
Ghislain, la danseuse du ventre, Daniel Jacquady,
l’Ommegang et autres invités de marque (Ministres
et Thomas Van Hamme, Adrien Joveneau, Olivier
Leborgne…et la présence de Lara Fabian) …

sébastien agius

kévin troussart

popeck
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Déclarée « Namurois de
l’année 2015 »,

l’asbl EDUC’ACTIONS & DIGNITE poursuit sa progression
sur les chemins de 2016 et 2017…
Les PROJETS pour la DIGNITE et la SOLIDARITE, d’aujourd’hui …
♥♥

Un « Bureau EDUC’ACTIONS & DIGNITE » : un lieu d’accueils, de rencontres, d’échanges,
de formations, de projets, de coordinations… accessible à toutes et tous, rue Saint-Nicolas
84/8 (CINEX) à 5000 Namur – Contact du lundi au vendredi : 081/57 03 08 - Nicole, Meriem,
Julien et Robert ou une équipe qui se «professionnalise» à votre écoute…

♥♥

Des « NOËLS et des RÊVES Solidaires » : des événements de magie qui offrent des temps
d’évasion à des personnes ‘engluées’ dans la complexité de leur quotidien peu enviable…
Le ‘Noël’ est un ‘one-shot’ qui se prolonge tout au long de l’année grâce aux ‘Rêves solidaires’…

♥♥

Des DIGN’ACTIONS et des ‘Duos-Trios’ (les groupes restent ouverts) : ou des équipes de
bénévoles qui, librement, à leur rythme, convivialement, explorent des possibilités de
Dign’Actions, c’est-à-dire des actions-événements conçues dans la dynamique des
« Faire ‘AVEC’ » …
♥♥
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Par exemple quelques chantiers ouverts:
Théâtre pour la Dignité, sport et Dignité, Evasions
solidaires, Exposition «Dignité et Solidarité, le cœur de l’humanité», bourse et collecte solidaires, ‘Grands Entretiens pour la Dignité et Solidarité, Concert Dignité, Repas solidaires
et/ou VIP, Campagne et animation pour la
Dignité dans les milieux scolaires, Awards Dignité
et Solidarité, Ateliers créatifs et d’apprentissage de langues étrangères et Fle, Exposition
«Artistes, Lumières de Dignité», Festival Flashmobes, Dossier pédagogique, CD ‘Et si on chantait… Ensemble’, Réseau ‘Dignité et Solidarté sur base du ‘Label Dignité’, tourisme
solidaire, ‘Dignité parade ou Carnaval des Escargots’,Galas solidaires, Concerts‘ Le Kids Singers
Collectif ’, Après-midis de chansons françaises,
TV-Ciné Forum, Jours blancs…
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Et …

Le réseau des TOQUES du CŒUR : un réseau de restaurateurs, traiteurs, grands chefs pour, solidairement, accueillir ‘gastronomiquement’ des personnes ‘accidentées de la vie’ (26/12…)
Une Journée des PASSIONS et du Carnaval des Escargots : des passions qui se développent dans le
cadre d’ateliers créatifs de partages avec la finalité d’une mise en visibilité collective carnavalesque
La Tablaction Entrepreunariale Coopérative (TEC) : pour partager ses réseaux professionnels et
développer sa propre projet professionnel…
Le Carrefour des Associations et des Projets (CAP) : pour se rencontrer dans le cadre de temps de
conférences ‘pragmatiques’ et, au-delà, «faire ensemble» avec le souci d’une efficacité associative
maximalisée…
Le PASS’cœur : pour reconnaître ‘commercialement parlant’ toute personne engagée au service d’un
projet «humaniste», au service d’un monde « Une place pour chacune et chacun, tous ensemble ! »,
plus fraternel, juste, libre, solidaire et digne…

tablaction

entrepreneuriale
cooperative

Nous recherchons des BENEVOLES pour
-

Participer à nos propres actions de Dignité et de Solidarité et/ou
Gérer des dossiers administratifs liés au développement de notre asbl et/ou de notre
Fondation d’utilité publique et/ou
Participer et/ou animer des campagnes de sensibilisation dans les milieux de
formation…
Mais, aussi, pour intervenir ponctuellement (1 ou 2 demi-jours/semaine) dans des
Maisons de repos, des ateliers créatifs…
Et/ou aller récolter des invendus (Boulangerie etc...) proches de chez vous...

Laquelle de ces propositions de participation bénévole (Duos-Trios ou …) est-elle susceptible de vous
intéresser ? Librement, à votre propre rythme, dans le cadre de votre disponibilité ?
Dites-le nous via pourladignite@hotmail.com CONTACT solidaire : 081 57 03 08

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
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Comité de rédaction : Annick Chodoire, Christine cosard, Lady moon, Pierre Leuris, Nicole Dardenne et Robert Bourgeois
infographie : Julien Faignond

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»
Elle se met en place pour gérer des fonds visant à aider très concrètement des personnes en difficultés de vie: des Enfants touchés par la maladie et/ou la pauvreté, des familles monoparentales,
entre autres… Tous les projets dirigés concrètement, directement et à 100% vers des publics ‘accidentés’ seront examinés par cette Fondation : tous les dons reçus seront dirigés vers ceux-ci.
BE05 732 77777 75 75 est le compte 100 % solidaire de cette Fondation !

contacts infos
Fondation Dignité & Solidarité (664-496-619)
Siège : rue des Framboises 34,
5000 Namur
Tél : 0032 (0)81/22 88 55
robertbourgeois@hotmail.com
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
Si vous le voulez bien, pour ce livret Educ’Actions & Dignité,
un don de 3€ se justifie, BE 79 360 1000 000 33

