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1.Introduction 

La Maison de la Laïcité de l’Arrondissement de Dinant (MLAD) a été créée en 1979 
et est liée au mouvement laïque coordonné par le Centre d’Action Laïque 
(Bruxelles). 
 
L’association a pour buts la défense et la promotion de la laïcité, représentée par 
des hommes et des femmes qui adoptent le libre examen comme méthode de 
pensée et d’action et optent pour une société plus juste, progressiste et frater-
nelle, favorisant l’autonomie et la responsabilité, ainsi que le respect des diffé-
rences. Elle défend les valeurs d’égalité, de solidarité, d’altérité, de liberté, d’hu-
manisme, d’émancipation, de citoyenneté et du droit au bonheur. 
 
La Maison de la Laïcité adhère à la charte et aux statuts de la Fédération des Mai-
sons de la Laïcité et développe des actions s’inscrivant dans les axes définis par le 
Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l‘Éducation Per-
manente. 
 
Elle organise des évènements socio-culturels à destination de la population des 
entités de l’arrondissement de Dinant en privilégiant les partenariats avec les ac-
teurs locaux dont les objectifs rejoignent ceux de l’association. 
 
La MLAD propose un panel d’activités qui développent des thématiques à portée 
sociétale à Dinant et dans son arrondissement :   
 le droit de l’enfant et l’apprentissage à la citoyenneté à travers un projet an-

nuel destiné aux enfants en fin d’école primaire (FLJ) 
 la sensibilisation à toute forme de discrimination à travers différents projets  

 actions de sensibilisation à l’égalité de genre 
 évènements autour de la thématique de la migration 
 inclusion des personnes demandeuses d’asile  
 projet visant à l’inclusion des personnes porteuses de handicaps 

 
La MLAD est un lieu d’ouverture et accueille toute initiative dont les objectifs rejoi-
gnent les buts qu’elle s’est fixées. 

L’année 2019 a été marquée par  

 l’adaptation de l’organisation de la MLAD à la nouvelle configuration RH. 

 la mise en place d’outils de gestion ( comptabilité - suivi budgétaire et RH, da-
ta) et de communication. 

 la recherche de nouveaux subsides  

 la réactivation des partenariats et la recherche de nouvelles collaborations  

 la préparation et la mise en œuvre de nouveaux projets 
 
Les aspects statutaires des changements opérés fin 2018 ont été entérinés avec la 
parution au Moniteur Belge des nouveaux statuts de la MLAD début janvier 2019. 
Dans la foulée, une demande d’agrément a été introduite auprès de la Fédération 
des Maisons de la Laïcité, agrément obtenu mi-janvier 2019. 
 
Le site internet obsolète a été désactivé et la page Facebook réinitialisée. 
 
A l’occasion des élections régionales, communautaires, fédérales et européennes 
du 26 mai 2019, le Memorandum de la laïcité a rappelé les valeurs fondamentales 
qui sous-tendent l’action aux représentants politiques présents sur les listes de 
l’arrondissement de Dinant.  
 
La recherche de nouveaux bénévoles a été initiée avec l’aide du Centre d’Action 
Laïque de Namur. 
 
La cession des points APE à l’asbl « Vieille Ferme » a été refusée et une demande 
de cession à été introduite au bénéfice de l’asbl «  Ouverture ». 
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2.  Gestion administrative et financière  

La liquidation de la MLD est parue au Moniteur Belge le 10 janvier 2019. 
 
Les nouveaux statuts du CLAD, élaborés sous le contrôle de Maître Olivier Va-
lange, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Dinant le 2 janvier 2019 et 
sont parus au Moniteur Belge le 14 janvier 2019. Une modification importante 
a été le changement de dénomination de l’asbl. Le Cercle Laïque de l’Arrondis-
sement de Dinant devient la Maison de la Laïcité de l’Arrondissement de Di-
nant (MLAD) 
 
Le CA  de la MLAD se compose  comme suit :  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.1 Statuts 

Présidente :  
Valérie Defèche 
représente la MLAD au sein du CA du CAL Namur et de 
l’AG du CAL COM (Bruxelles) 
 

Vice-Président: Georges 
Charles 
représente la MLAD au 
sein du CA du CAL Namur  

Trésorier : Paul Laloux 
représente la MLAD au sein de l’AG  
de la Fédération des Maisons de la Laïcité (Fdml) 

Secrétaire:  
Christiane Montulet-Colin 

Trésorière -adjointe:  
Jamila Ferjaoui 
suppléante à l’AG du CAL Namur 
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L’AG se compose de 

10 membres effectifs : Audrey Bernard, Laurent Belot, Martine 
Gedinne, Harold Granjean, Daisy Laloux, Paul Laloux, Valérie De-
fèche, Georges Charles, Christiane Montulet,J amila Ferjaoui, Hervé 
Fautre 
 

 
La MLAD compte 12 membres adhérents 
 
 
Dates des CA de la MLAD en 2019: 
28/01, 06/02, 14/03, 28/03, 02/05, 23/06, 20/08, 08/10, 17/11, 12/12 
 
 
Date de l’ AG de la MLAD en 2019: 23/05 
 
Étaient présents :  
 
Audrey Bernard, Laurent Belot, Daisy Laloux, Paul Laloux, Valérie Defèche, 
Georges Charles, Christiane Montulet, Jamila Ferjaoui, Lionel Naomé 
(comptable), Isabelle Devlamminck (coordinatrice MLAD) 

 
Le rapport d’activités 2018 a été présenté et approuvé. 
Les comptes et bilan 2018 et le budget 2019 ont été présentés par Lionel 
Naomé, mandaté en tant que comptable. 
Audrey Bernard et Laurent Belot, désignés par le CA commissaires aux 
comptes, ont présenté leur rapport et obtenu leur  l’approbation. 
 
Laurent Belot propose d’intensifier la recherche de subsides communaux et 
préconise une approche plus offensive.  
Décision a été prise d’organiser les initiatives à prendre et les arguments à 
faire valoir auprès des communes à la rentrée de septembre. 

2.2 Outils 

Plusieurs fichiers ont été créés pour une meilleure gestion: 
 

 Asbl  
 Registres ( CA et AG-bilans comptables-liste de membres) 
 Listes de contacts 

 

 Finances :  
 Fichier Excell comptabilité simple pour le compte bancaire et la 

petite caisse 
 Facturier 
 Fichier suivi budgétaire 
 Fichier suivi des subventions 
Le comptable Lionel Naomé est mandaté pour établir une compta-
bilité à partie double et pour déposer les documents demandés au 
greffe du tribunal. 

 

 RH 
 Fichier des prestations 
 Fichier frais de déplacements 
 Dossier individuel 
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2.3 Subsides 

17.269,75€ de subsides ont été octroyés à la MLAD en  2019 dont  14.444€  par 
6 communes de l’arrondissement de Dinant ( Dinant, Hastière, Bièvre, Have-
lange, Rochefort et Ciney). 
 
La MLAD a sollicité une rencontre auprès de tous les collèges des communes de 
l’arrondissement lors de laquelle les administrateurs de la MLAD ont présenté les 
activités et demandé une subvention. 
 
Les communes de Anhée, Gedinne, Bièvre, Hastière, Somme-Leuze, Havelange, 
Yvoir, Houyet, Hamois, Dinant, Ciney ont accordé un rendez-vous. 
 

 Hastière (2.000€), Havelange (750€) reconduisent les subsides pour 2020. 

 Dinant augmente le subside de 500€ le portant à 11.500€ pour 2020. 

 Anhée et Yvoir accordent un subside de respectivement 125€ et 200€ pour 
2020. 

 Gedinne n’octroiera pas de subside. 

 Bièvre, Somme-Leuze, Houyet, Ciney et Hamois n’ont pas réagi au dernier 
courrier de la MLAD. Bièvre et Ciney reconduiront probablement leur subside 
( 320€ et 250€). 

 
Beauraing, Onhaye, Rochefort, Vresse-sur-Semois n’ont pas donné suite à la de-
mande de rendez-vous. 

 Beauraing subsidie à hauteur de 1.000€ « Beauraing Action Laïque », ce qui 
exclut une aide pour la MLAD. 

 Onhaye refuse l’octroi de subside. 

 Rochefort reconduira sans doute son aide (124€). 

 Vresse-sur Semois n’a pas donné suite à la demande. 
 
 
Le total des subsides communaux espérés pour 2020 se monte à 15.269€ soit 
une augmentation de 825€. 

2.4 Partenaires 

Partenariats et collaborations sont essentiels pour la bonne marche des activités 
de la MLAD.  
 
En 2019, la MLAD a mené projets et actions avec le concours de :  
 

 Support des structures laïques: 
 Centre d’Action Laïque de Namur 

soutien général 
soutien à l’organisation des cérémonies 
soutien dans la recherche de bénévoles 
soutien à l’organisation de la FLJ (impression de programmes, plate-
forme d’inscriptions, élaboration et diffusion  du matériel de commu-
nication, financement weekend La Marlagne) 
relais subvention provinciale 

 Fédération des Maisons de la Laïcité 
infographie et impression 
éducation permanente 
quinzaine de la Fdlm 
Affiliation : 60€ par an 

 Solidarité Laïque—Paris 
Prêt de l’exposition « Frontière » (Projet « Au pieds des Murs ») 
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 Partenaires culturels 
 

 Centre Culturel de Dinant  
co-production de la FLJ  
co-production du spectacle « Et si passait la pluie » 

 Centre Culturel de Ciney   
Conférence « Le retour d’Hitler? »,  
documentaire «  Un monde positif »  
mise à disposition d’ un local pour les répétitions FLJ 
partenaire dans le projet DIAFORA 
affiliation 200€ par an 

 Centre Culturel de Rochefort 
Projet au pied des Murs 

 Centre Culturel d’Hastière  
film/débat « la Vague »  
prêt de matériel 
 

 Ville de Dinant 
 

 Acteur à l’initiative de la nouvelle collaboration avec ASF Belgique 
Service de paix dans le cadre de l’accueil d’un jeune volontaire alle-
mand en 2020. 

 Acteur actif dans la préparation à l’élaboration de projets autour du 
devoir de mémoire. 

 
 

 Partenaires « aide aux personnes  
 

 Centre d’accueil pour demandeurs d’asile Le Bocq à Yvoir 
soutien scolaire 
groupe vocal 
activités culturelles 
dépôt vêtements 

 Asbl « Mon Projet » ( Institut Deschaltin)  
préparation du Projet DIAFORA 

 Planning Familial Dinant et Femmes Prévoyantes Socialistes 
action Journée internationale pour les droits des femmes 
 
 

 Partenaires dans le cadre de projets spécifiques 
 

 Outre-Mur (documentaire mis à disposition gratuitement et anima-
tion bénévole dans le cadre du projet « Au pied des murs ») 

 Territoire de la Mémoire 
 Extension ULB (conférences) 
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3. Activités 

3.1.1 Les cérémonies 2019 

Les Mariages 

Deux mariages ont été célébrés: 
 le 13 juillet 2019  

« L’Art de Vivre » à Barvaux-en-Condroz  
officiants : Patrick Vanderweiken (CAL Namur) et Isabelle Devlamminck 
(MLAD) - 2 rencontres de préparation à la MALD 
 

 le 19 octobre 2019  
la Ferme d’Haveligeoule à Havelange 
Officiants : Valérie Defèche et Jamila Ferjaoui (MLAD) - 2 rencontres de 
préparation à la MALD 

 

 Les funérailles 

Deux funérailles ont été célébrées 
 Le 8 avril :  au Funérarium Willems-Leroy à Dinant 
     Officiants : représentants du CAL Namur 
 
 Le 9 avril : au Funérarium Willems-Leroy à Dinant 
     Officiants : représentants du CAL Namur 

3.1 Activités régulières 

La Fête laïque de la Jeunesse a eu lieu le 19 mai 2019 au Centre Culturel de Di-
nant en coproduction avec le Centre Culturel de Dinant. 
La MLAD a envoyé un courrier à chaque professeur de morale des écoles commu-
nales des communes de l’arrondissement de Dinant afin d’assurer l’information 
autour de la FLJ. Elle a également organisé une réunion d’information le 29 no-
vembre 2018. 

Parallèlement, le CAL Namur a adressé un 
courrier à chaque enfant de la province de 
Namur  inscrit en 6ème primaire. Le CAL Na-
mur a créé une plateforme sur laquelle les 
parents peuvent inscrire leur enfant.  
 
Sur les 39 enfants participants , 6 se sont 
inscrits sur la plateforme, 17 ont été adres-
sés par les professeurs de morale et 16 ont 
directement pris contact avec la MLAD. 

 
16 enfants ont préparé le spectacle pendant les heures de cours de morale dans 
les écoles ( Vresse-sur Semois, Purnode, Evrehailles, Beauraing), 22 ont suivi les 
séances de préparation après les heures scolaires ( dans des locaux de la ville de 
Dinant, au CC Ciney ou à l’Athénée de Rochefort) et 1 enfant a été pris en charge 
à domicile (Bièvre). 
 
125h de répétition ont été organisées. Coût total : 3.126€ 
 

 Fête Laïque de la Jeunesse 
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La FLJ a réuni 39 enfants pour le 
spectacle : « Le rêve de Domi-
nique » écrit et joué par les en-
fants participant. 
 
 
 
La cérémonie a débuté avec le dis-
cours de Valérie Defèche.  
Laurent Belot en était le maître de 
cérémonie. Jean Loubry a présidé 
la Cérémonie des Roses. 
 
 
 
 

Le spectacle, créé sur le thème du rêve et  construit autour des valeurs de la 
laïcité a été mis en scène par Isabelle Devlamminck, l’animatrice de la MLAD.  
 
Décors et costumes ont été créés et confectionnés pour l’occasion. 
 
L’édition 2019 de la FLJ, mise en oeuvre pour la première fois par la nouvelle 
équipe de la MLAD a reçu un bon accueil. 
 
 

 
Un weekend  « Rencontre »  a été organisé à La Marlagne par le CAL Namur  
et « les Amis de la morale laïque de Namur» les 27 et 28 avril 2019.  
15 enfants de l’arrondissement de Dinant y ont participé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment de rencontre, de délassement, 
cette parenthèse était une bouffée de joie 
et d’oxygène organisée pour faire connais-
sance et créer des liens fraternels et soro-
raux dans un cadre verdoyant.  

 
 
Les enfants ont passé  une nuit sur place, encadrés par des animateurs et ont 
retrouvé leurs parents le lendemain midi autour d’un barbecue convivial. 

 Weekend Rencontre - FLJ à la Marlagne 
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La MLAD propose un service de dépôt de vête-
ments. Après triage, les vêtements sont déposés 
au Centre d’accueil Croix Rouge Le Bocq. 
 

Sept visites guidées ont été proposées aux demandeurs d’asile hébergés au 
Centre Croix Rouge d’Yvoir Le Bocq.  
 
60 personnes en ont bénéficié— 21 heures d’activités—coût total : 35 €. 
 
La Croix Rouge a pris en charge le transport de ses bénéficiaires et la MLAD 
a assuré l’organisation, l’accompagnement et l’animation. 
 
Ces visites guidées de sites locaux de la région ont été le prétexte: 
 

 à la découverte du nouvel environnement des demandeurs d’asile et son 
patrimoine 

 à une immersion dans le contexte historique national et local  

 aux échanges d’informations et de points de vue concernant l’histoire des 
pays dont sont issus les demandeurs d’asile et des évènements qui relient 
les territoires (croisades, colonisations) 

 à un moment favorisant les échanges à bâtons rompus entre les deman-
deurs d’asile et les animateurs 

 à un moment favorisant les échanges entre les demandeurs d’asile, qui 
s’ils séjournent dans le même centre d’accueil, ne rentrent pas facilement 
en contact les uns avec les autres ( barrière de la langue et de la culture) 

 aux échanges d’informations concernant les institutions et les administra-
tions belges 

 
 

Groupe vocal 

3.1.2 Services et aide aux personnes 

A l’initiative de l’animatrice de la MLAD, un groupe vocal a été créé en jan-
vier 2019. Il a réuni chaque mercredi après-midi  une dizaine d’enfants hé-
bergés au Centre d’accueil Croix Rouge pour demandeurs d’asile Le Bocq à 
Yvoir. 20 heures d’activité 

Soutien scolaire 

L’animatrice de la MLAD assure chaque mercredi après-midi un soutien scolaire 
aux enfants malades du Centre d’Accueil Croix Rouge pour demandeurs asile 
d’Yvoir. 
Ces enfants régulièrement hospitalisés ont particulièrement besoin d’un suivi 
scolaire individualisé. 20 heures d’activité 

Dépôt vêtements 

Visites culturelles d’été  
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Ville de Dinant 3 juillet 
et 21 août 2019 

Maison de la Pataphonie  
avec les enfants hébergés 
au Centre Croix Rouge pour 
demandeurs d’asile les 22 
juillet et 5 août 2019 

Château de Freÿr et de 
ses jardins  les 3 juillet et 
27 août 2019 
 

Château de Poilvache et du Musée de la 
Maison du Patrimoine médiéval Mosan le 
17 juillet 2019 



12 

3.2 Conférences-débats 

Réfexion autour de à la période exceptionnelle dans 
l'histoire de l’humanité que nous sommes en train de 
vivre.Par robots interposés, les hommes sortent de 
leur berceau : la Terre. 
L’exploration des planètes de notre système solaire 
et la capture des rayonnements invisibles à nos yeux 
nous ont révélé des astres et un Univers bien diffé-
rents de ce qu’avaient imaginé nos ancêtres. 
Parmi les grandes questions millénaires, celles de 
nos origines et de la recherche d’une vie extrater-
restre sont en train de connaître d’impressionnantes 
avancées avec la découverte d’endroits favorables à 
la vie des confins du système solaire aux exopla-
nètes.  

 

Analyse du développement des technologies de l'infor-
mation et de la communication dans l’enseignement et 
de la pertinence des changements occasionnés par ces 
technologies. 
Synthèse sur les outils proposés, leurs limites, leur évo-
lution, la place à leur donner dans le processus d’ap-
prentissage, l’exploitation commerciale de certains 
d’entre eux, les difficultés rencontrées lors de dévelop-
pement au sein des établissements scolaires et l’adé-
quation souhaitable ou pas entre les TICs en milieu sco-
laire et les TICs hors enseignement. 
 
 

 
L’accélération de la fonte des glaces auquel s’ajoute le 
pronostic d’un réchauffement climatique de 3°C d’ici la fin 
du siècle pourrait entrainer une hausse considérable du 
niveau marin. C’est pourquoi il est indispensable de pren-
dre, dès aujourd’hui, des mesures gouvernementales pour 
contrer ce réchauffement et en limiter l’impact sur nos so-
ciétés. 

Par Alain Jorissen Profes-
seur et Responsable de 
l’Institut d’Astronomie et  
d’Astrophysique de l’ULB 
suivie d’un échange ques-
tions-réponses. 
 
Date : Jeudi 14 février 
2019 à 20.00h 
 

En partenariat avec l’Extension ULB section Dinant, l’Athénée Royal de Dinant-
Herbuchenne et les Territoires de la mémoire 
40 adultes et 38 étudiants y ont participé - 4h30’ d’activités 

Conférence-débat: Technologie et enseignement  

Par Françoise 
d’Hautcourt, Doc-
teur-ingénieur, 
chargée de cours à 
l’ULB, et  
directrice du Centre 
de technologies au 
service de l'ensei-
gnement – CTE 
 
Date: 16 mai 2019 à 
20.00h 

Conférence-débat : La fonte des calottes glaciaires  

Par Frank Pattyn, 
glaciologue, profes-
seur à l’ULB, et co-
directeur du Labo-
ratoire de Glaciolo-
gie de l'ULB  
 
Date: 17 octobre 
2019 à 18.00h 

Conférence-débat: La Saga des exoplanètes 
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3.3 La Quinzaine de la Fédération des Maisons de la 
 Laïcité 

La Fédération des Maisons de la Laïcité a proposé dans le cadre de sa quinzaine 
2019 un sujet qui frappe aux portes de l’Europe depuis quelques années déjà : 
«  La montée de l’extrême droite en Europe - l’Histoire se répète-t-elle ? » 
La MLAD s’est associée à la Fédération pour proposer un film/débat au CC Has-
tière et une conférence/débat au CC Ciney.  
Participants : 21 personnes y ont participé pour un total de 6h d’activité.  
Coût : 50€ 

Film (réalisation : Dennis Gansel) sorti en 2008 basé sur le livre « La 
Vague », publié en 1981 par l'écrivain Todd Strasser ra-
contant l’histoire vraie, d’une expérience menée en 1967 
dans une classe de terminale d’un lycée des Etats-Unis. 
Le film détricote la mise en place d’une organisation tota-
litaire en abordant le systématisme de ses différents élé-
ments – le pouvoir par la discipline, le pouvoir par la 
communauté, le pouvoir par l’action. Le film décrit l’im-
pact du processus sur le groupe et ses individualités met-
tant en avant les différents mécanismes psychologiques 
et comportements développés par l’expérience mise en 
œuvre. 
Après avoir échangé sur l’effrayante efficacité d’un méca-
nisme connu, le débat qui a suivi la projection, est revenu 
sur la possibilité d’un retour de l’extrême droite en Europe et sur les signes 
inquiétants qui peuvent le faire craindre. La peur de l’autre, le repli sur soi 
ont été principalement abordés et illustrés, par les participants, par des 
exemples à l’échelle locale. 

Ciné-débat : La Vague 
Le 19 mars 2019 20.00h 
Partenaires : Fédération des Maisons de la Laïcité-Centre Culturel d’Hastière 
Intervenants : Julie Colin et Angélique Gistelynck (animatrices Fdml) Isabelle 
Devlamminck (MLAD) 

Conférence- débat : Le retour d’Hitler? 

Auteur du livre « Le Retour d’Hitler ? Personne ne sa-
vait ? Personne ne sait ? », Alain Chauvet, après être 
revenu sur les totalitarismes qui ont émaillé l’histoire 
occidentale, liste les différents éléments du contexte 
socio-économique de l’entre-deux guerres qui ont fa-
vorisé l’émergence du système totalitaire d’Hitler et 
épingle les similitudes à pointer et les parallèles à faire 
avec l’évolution actuelle du monde globalisé. 
Sur base du livre « Mein Kampf », il analyse la pensée 
d’Hitler mais également l’accueil que ses contempo-

rains ont réservé à « Mein Kampf » à l’époque de sa parution et les conditions 
qui ont permis à Hitler de prendre le pouvoir. Il relève la parfaite connaissance 
qu’avaient les milieux politiques et économiques allemands des intentions d’Hi-
tler et l’intérêt qu’ils y ont vu de « laisser faire », voire de soutenir. 
Les échanges entre Alain Chauvet et le public se sont multipliés tout au long de 
la soirée et ont alimenté la réflexion autour des solutions possibles pour résister 
à la tentation des « extrêmes ».  

Le 20 mars 2019 19.00h 
Partenaires : Fédération des Maisons de la Laïcité-Centre Culturel de Ciney 
Intervenants : Alain Chauvet (conférencier) Julie Colin et Angélique Gistelynck 
(animatrices Fdml) Isabelle Devlamminck (MLAD) 
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3.4 Journée internationale pour les droits des 
 femmes 

Distribution de ballotins de pralines à la gare de (7h à 9h) et au marché de 
Dinant (de 9h à 12h). 
 

 
 
 
Les ballotins ont été proposés aux 
hommes présents sur ces 2 lieux.  
L’action leur a été présentée 
(existence de la journée – inégalités 
salariales, dans l’enseignement, au 
niveau du « Genre & stéréotypes », 
en matière d’image des femmes dans 
les médias) et il leur a été demandé 
d’offrir, à l’occasion de la journée in-
ternationale pour les droits des 
femmes, un ballotin de pralines à 
une « inconnue qui passe ». 
 
 
 
 

 
 
L’étiquette du ballotin a été conçue par la MLAD et reprenait quelques 
exemples de sexisme ordinaire tels que :  
 « Tu sais quelle est la différence entre toi et un répondeur ? Lui au moins il 
retient les messages, allez, c’est drôle, fais pas ta blonde » « Qui est le chan-
ceux qui vous entretient ? » « Comme disait mon père : les femmes, c’est 
que de l’eau : soit ça pisse soit ça pleure ».  
 
Slogan :  « D’égal à égale, cheminons ensemble. Quelques douceurs pour 
une inconnue qui passe » 
 
 
 
Au-delà du message, cette action visait 

 à aller au contact de la population plutôt que de lui demander de venir à 
nous 
 à impliquer les hommes dans une démarche positive qui les associait au 

combat des femmes pour davantage d’égalité 

Action menée le  vendredi 8 mars en partenariat avec le planning familial de 
la province de Namur et les Femmes Prévoyantes Socialistes de la province de 
Namur.  
350 personnes ont été sensibilisées. L’activité menée pendant 5h. 
Coût : 120€ 

Action de sensibilisation 
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3.5 Anniversaire des 40 ans de la MLAD 

La soirée a débuté par une rencontre entre les membres de l’association et les 
sympathisants autour des initiatives à prendre afin de moderniser les outils de 
promotion de la laïcité et d’élargir le réseau dans l’arrondissement de Dinant. 
La présidente, Valérie Defèche, a ensuite pris la parole pour une rétrospective 
des 40 ans d’existence de l’association. 
 
Le récital poétique « Et si passait la pluie » a réuni l’assemblée autour d’artistes 
professionnels locaux: Jean Loubry, Aurélien Dony et Jérôme Paque. 
 
La soirée s’est terminée avec un échange entre le public et les artistes ( comé-
dien, musicien, auteurs) autour du thème « la création artistique, vecteur de la 
laïcité ».  

L’évènement, organisé en coproduction avec le Centre Culturel de Dinant le 
13 septembre 2019 à 19.00h, a réuni 80 personnes. 
4h d’activité 
Coût : 513€ 

 
Suite aux contacts noués à l’occasion de cet évènement, l’ébauche du projet « L’ouvre-boîtes » a 
vu le jour. Il fera l’objet d’une demande de subsides dans le cadre d’un appel à projets lancé par 
le PCI (Promotion  de la citoyenneté et de l’interculturalité) en 2020. 

Spectacle: Et si passait la pluie 

La soirée a été saluée par la presse avec un article signé Michel Motte 
(L’Avenir)  « Pour célébrer ses quarante ans, la Maison de la laïcité a joué 
la carte de la poésie. Un pari gagnant. » 
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3.6 Redéploiement des activités sur la commune de 
Ciney 

« Un Monde positif » de Jona-
than Bradfer & Pascale Sury. 
Voyage du Chili en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, du Bhoutan à 
l’Australie, sur les glaces du 
Groenland, les déserts d’Oman, 
dans les steppes de Sibérie, les 
ruelles du Bangladesh,« Un 
monde positif » s’écrit au fil de 
la route et des rencontres. Invi-
tation à se laisser inspirer par 

des modes de vie d’ailleurs, des humains acteurs de changements, des initia-
tives positives et de transition, des paysages à couper le souffle et des valeurs 

L’évènement, organisé en partenariat avec le Centre Culturel de Ciney  le 24 
octobre 2019 a réuni 30 personnes. Le film a été présenté par Jamila Fer-
jaoui. 
3h d’activité 
Coût : 250€ 

Suite aux contacts avec l’asbl « Mon Projet », noués à l’occasion 
du salon,  l’ébauche du projet « Diafora » a vu le jour.  
Il sera développé en 2020. 

Film-documentaire: Un Monde positif 

De 13h00 à 18h00, le traditionnel « Salon des associa-
tions » a accueilli les citoyens cinaciens afin de leur 
permettre de prendre tous les renseignements néces-
saires auprès des organisations présentes.  
La MLAD a été invitée par le Centre Culturel de Ciney 
à y tenir un stand. 
Une quarantaine d’associations étaient présentes. 
La MLAD a animé son stand avec une enquête 
« Cannabis, dépassons l’interdit, responsabilisons, ré-
glementons! » Le mouvement laïque propose la pro-
duction et la vente libre mais mieux contrôlées par 
l’État en empêchant notamment la vente de ciga-
rettes, d’alcool et de cannabis aux mineurs de moins 
de 16 ans.  
Résultats aux 3 questions:  
 Avez-vous déjà consommé du canabis? Oui à 25 % 
 Le fait que la justice sanctionne les détenteurs de cannabis pour consom-

mation personnelle est-elle une bonne chose? Non à 75% 
 Etes-vous en faveur d'une réglementation de la vente du cannabis? Oui à 

75% 
 

Participation au salon des associations de la commune de Ciney 
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3.7 Projet « Au pied des murs » 

Le projet créé à l’initiative de la MLAD à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans 
de la chute du mur de Berlin, en partenariat avec le Centre Culturel de Rochefort 
(par l’intermédiaire de l’échevinat de la culture de la ville de Rochefort) a eu lieu 
du 5 au 30 novembre 2019.   
Le projet a invité à élargir la réflexion autour de ce moment majeur de l’histoire 
du XXème siècle qu’est la chute du mur de Berlin  à  la thématique des murs vi-
sibles et invisibles dans le monde.  
 
Le collectif « Outre-Mur » et l’Ecole Communale de Jemelle ont collaboré active-
ment à la création du projet et à sa mise en œuvre.  
 
Solidarité Laïque (Paris) a été le relais indispensable et efficace à la venue de 
l’exposition « Frontières » ( Musée national de l’histoire de l’immigration—Paris) 
à Rochefort.  

« Au pied des Murs » a été mise en avant à Rochefort à l’occasion de la pré-
sentation de la saison du Centre Culturel. 
 
Le projet a été relayé dans la presse locale avec la participation de l’anima-
trice de la MLAD à l’émission « L’invité » de Matélé et avec un article sur la 
plateforme « Vivre ici », article titré : « Une expo exceptionnelle pour les 30 
ans de la chute du Mur de Berlin » et signé Arnaud Wuyard. 
 
Le mensuel « La main dans la main » de l’asbl « Luttes, solidarités, travail » 
dont les militants ont visité l’exposition a publié un compte rendu. 
 
La revue « Justice et paix » a promotionné l’évènement dans son édition 
« Vivre ensemble au-delà des murs ». 
 

227 personnes ont participé aux activités proposées: 

 Scolaire : 132 personnes 
 3 classes de secondaire (Athénée de Jemelle) total : 70 personnes 
 6 classes de primaires (école communale de Jemelle, école communale 

de Rochefort, école communale de Villers, école « les capu-
cines ») total : 62 personnes 

 Groupes adultes (Pac, LST, Brin de Jasette, Farandole, tout public) : total : 75 
personnes 

 

 Tout public : 20 personnes 
 
120h d’activité Coût : 1.660€ 
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Exposition: Frontières 

Les visites commentées ont proposé, à travers 
de l’exposition « Frontières », un focus sur 5 
murs (Berlin, Corée du Nord-Corée du Sud, Inde
-Bangladesh, Palestine, USA-Mexique) avec mise 
en contexte historique, vidéos et panneaux illus-
tratifs.  
La présentation s’est prolongée par une réflexion 
sur les rôles et les enjeux que représentent ces 
frontières à l’heure de la mondialisation. 
 
Des dossiers pédagogiques ont été créés pour 
chacun des murs proposés. 

Exposition créée et prêtée par le Musée National 
de l’Histoire de l’Immigration (Paris) par l’inter-
médiaire de Solidarité Laïque (Paris).  
 
Visites commentées, élaborées et assurées par 
l’animatrice de la MLAD. 
 
Scénographie de l’exposition et mise à disposi-
tion de l’espace d’exposition : Centre Culturel de 
Rochefort. 

Exposition: Les murs, regards d’enfants 

 
Rendue accessible aux jeunes enfants grâce à ce travail créatif, l’exposition 
a pu accueillir un jeune public scolaire. 

Fanny Troquet, institutrice de 6ème primaire de l’Ecole Communale de Je-
melle a intégré la thématique des murs dans son programme pédagogique à 
l’aide des dossiers pédagogiques fournis par la MLAD. 
Les élèves ont ensuite entamé un travail artistique en identifiant une particu-
larité marquante de chacun des murs étudiés et en l’illustrant par une créa-
tion graphique. L’atelier 4D a participé à l’élaboration d’une des créations et 
à la scénographie de l’exposition. 
L’animatrice de la MLAD a assuré le suivi de l’activité et a animé l’atelier 
création (16h). 

Exposition des créations des en-
fants des 6èmes primaires de 
l’Ecole Communale de Jemelle. 
 
Fruit du travail mené en classe, 
l’exposition se découvre en pa-
rallèle avec « Frontières ». et 
raconte les regards que les uns 
et les autres portent sur les 
murs visibles et invisibles qui les 
limitent, les rassurent, les inter-
rogent. 
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Documentaire - débat: Outre-Mur 

Film: Ballon le vent de la liberté 

 
Suite aux contacts noués à l’occasion de cet évènement, le Centre Culturel de Rochefort invite la 
MLAD à participer au projet qu’il construira autour du spectacle « Colonialoscopie » en novembre 
2020. 

 
Une collaboration est née avec la ville de Dinant qui, initialement, devait accueillir le projet « Au 
pied des murs ». L’accueil d’un volontaire allemand au sein de la MLAD, un voyage à Berlin au 
bénéfice des jeunes de la commune et une exposition sur la réunification de l’Allemagne sont 
envisagés pour 2020. 

Le documentaire « Outre-Mur » de 
25'(réalisation : Julie Bynens, Lucie 
Desaubies, Fany Gosset, Hélène Po-
chet) élargit la thématique des murs à 
ceux qui séparent encore actuellement 
partout dans le monde. En effet, de-
puis les années 90, le phénomène 
d'emmurement s'amplifie. Malgré 
l'évolution de la situation, la ségréga-
tion reste d'actualité. 
« Outre-Mur » illustre le cas des Peace 
lines de Belfast, situées en Irlande du 
Nord. Depuis 1972, les communautés 

catholiques et protestantes y vivent emmurées. Il propose les témoignages 
d’adolescents sur leur vie au pied des murs et au pas de leur porte. Si les murs 
peuvent apparaître comme une solution dans le court terme, on constate qu'à 
long terme, ils ne font que renforcer la xénophobie envers l'Autre. Les commu-
nautés s'isolent et radicalisent leurs positions dans le conflit, empêchant ainsi 
tout dialogue constructif. Le documentaire s’interroge sur la situation : dans 
quelle mesure la présence de ce mur n'a-t-elle pas renforcé les sentiments xéno-
phobes entre habitants? 
Les échanges, menés par les réalisatrices, qui ont suivis les projections ont épin-
glé plusieurs aspects : grande qualité du documentaire, la proximité géogra-
phique, l’héritage laissé à la jeune génération, l’ambivalence des ressentis des 
jeunes nord-irlandais face aux murs, la difficulté à retisser un dialogue entre les 
communautés (avec des parallèles belges), les implications de la situation dans 
les négociations du Brexit. 

1979. En pleine guerre froide, 
deux familles ordinaires d’Alle-
magne de l’Est rêvent de passer à 
l’Ouest.  
Leur plan : construire une mont-
golfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une his-
toire vraie. 
« Je travaillais avec Peter, et nous 
sommes devenus amis. Nous par-
tagions les mêmes frustrations 
quant à la vie en Allemagne de 
l’Est et rêvions d’une vie meilleure, 
de l’autre côté. » 
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4.Activités envisagées pour la saison 
2020-2021 

 Diafora: « Au théâtre des injonctions »  
 
Création d’un spectacle (livraison prévue :  2021) dans une 
ou plusieurs disciplines des arts de la scène sur le thème 
des « injonctions faites aux personnes souffrant de défi-
cience mentale en recherche d’autonomie » 
Projet réalisé en collaboration avec :  l’asbl « Mon Projet » à 
Ciney (accompagnement et soutien de la personne en situa-
tion de handicap dans la gestion du quotidien pour lui per-
mettre d’acquérir une plus grande prise en charge person-
nelle, une plus grande autonomie et une ouverture vers l’extérieur) et le Centre 
Culturel de Ciney.  
 
La MLAD animera et formera le groupe encadré par les animateurs de l’asbl 
« Mon projet » aux différentes disciplines des arts de la scène lors de séances 
bimensuelles de 2h. 
 
Soirée d’ouverture le 21 janvier 2020 au Centre Culturel de Ciney. 

Action de sensibilisation-distribution de 
pralines à la gare de Dinant 
Film-débat : « Une femme d’excep-
tion » en co-production avec le CCD et 
en partenariat avec le Centre de Plan-
ning Familial de la province de Namur 
et les FPS de la province de Namur 

Les cérémonies 

Mariages (23 mai à Achênes et 27 juin à Durbuy) 
Fête laïque de la Jeunesse 10 mai 2020 au CCD 

Services et aide aux personnes 

Soutien scolaire 
Dépôt de vêtements 
Visites culturelles d’été 

La quinzaine de la Fédération des Maisons de la Laïcité 

Thème : Transidentité et transexualité en octobre 2020 

Journée internationale pour les droits des femmes 

Déploiement des activités sur l’arrondissement 

Salon des associations de Ciney 5 septembre 2020 

Projets 
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 Projet « L’Ouvre-boîtes ». Rencontre entre la population de la commune de 
Dinant et des femmes demandeuses d’asile du Centre Croix 
Rouge de la commune d’Yvoir par le biais de 2 ateliers et d’un 
« Espace de rencontre ». 
Au départ d’activités proposées dans 2 ateliers distincts (atelier 
« slam » et l’«Atelier Réflexion et Orientation Professionnelle »), 
répondant à des attentes spécifiques de chaque groupe et orga-
nisés en parallèle, le projet ambitionne de fédérer les expé-
riences et réflexions respectives autour d’une création com-
mune.  
Partenaires : Aurélien Dony et Anne-Bénédicte Licot 

Appel à projet lancé par le PCI (Promotion de la Citoyenneté et de l'Intercultura-
lité - Fédération Wallonie-Bruxelles)  

 « Colonialoscopie » et « Caoutchouc Rouge, rouge coltan » :  
 
Colon(ial)oscopie: étude incisive du colon belge au Con-
go. Le spectacle clownesque pince comme une piqûre de 
rappel et déchire avec un sarcasme nécessaire le 
«glorieux» passé colonial belge au Congo.  
 
 
 
Caoutchouc Rouge, rouge coltan,  ce film d’animation 
remonte le fil (rouge) de la RDC : Léopold II et sa colo-
nie privée, le travail forcé dans les exploitations de 
caoutchouc,  le pillage des ressources, les mains coupées 
qui servaient à contrôler l'usage des munitions, les 
crimes de guerre commis par l'armée coloniale, l’apar-
theid, le racisme ordinaire et les mines de coltan.   

 
Regard sur le colonialisme belge et la poursuite de la domination, des pillages 

des matières premières et des guerres  
 
En partenariat avec le Centre Culturel de Rochefort, la Fédération des Maisons 

de la Laïcité et le Centre d’Action Laïque de Namur. 

Préparations de projets 

 Exposition sur la “Réunification” avec, comme point d’ancrage, la réunifica-
tion de l’Allemagne / en collaboration avec la ville de Dinant.  

 

 Voyage en Allemagne destiné aux jeunes de l’entité de Dinant.  
Visites du camp de Sachsenhausen, de la ville de Berlin et du Musée du 
Bauhaus. Sensibilisation auprès des écoles et des mouvements de Jeu-
nesse de l’entité de Dinant aux thématiques proposées. 

Dépôt de dossiers dans la cadre d’appels à projets - demande de 
subsides  

 Projet « Remembering the past to build the future ».  
En partenariat avec ASF Service de Paix –Belgique, et avec le sou-
tien de la ville de Dinant, dépôt d’un dossier auprès du service 
« European Solidarity Corps » de la commission européenne pour 
l’accueil d’un jeune volontaire allemand au sein de la MLAD. 
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