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Tout au long de l'année scolaire, la démarche de notre asbl 

s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social. 

Nous souhaitons collaborer à construire une société plus 

juste, plus démocratique et plus solidaire. 

Cette optique, nous la conservons, bien entendu, pour cet 

été. Nous avons également souhaité y ajouter une touche 

de couleur, une note estivale et quelques degrés. 

Vous l'aurez compris, Infor Famille Education permanente 

passe le cap balnéaire et chavire en mode "été". 

Nous vous avons donc concocté un programme chatoyant 

qui vous emmènera vers de lointaines contrées. Tout au 

long du voyage, la créativité sera mise à l'honneur. 

Rien de tel qu'une escapade estivale inventive et 

constructive pour que la belle saison s'avère fructueuse ! 

Voilà votre curiosité attisée ? Vous souhaitez en savoir 

d'avantage sans plus attendre ? 

Empressez-vous de découvrir ces quelques pages et 

consultez dès lors le programme des beaux jours agencé 

pour vous!  

ÉTÉDITO 
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Le 10 juillet, de 14h à 16h30 
À l’Atelier d’Infor Famille (2

e
 étage) 

en Feronstrée 129, 4000 Liège   
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CONFÉRENCE 

- INDE : BRAHMANES ET MAHARADJAS -  

Du sacré au souverain, en passant par traditions et légendes, cette 

conférence dépaysante vous transportera vers l'Inde, foyer de civilisations 

et pays parmi les plus grands du monde. Ce véritable sous-continent haut 

en couleurs recèle des trésors culturels bien vastes. 

C'est pourquoi nos conférenciers, Colette Beaujean et Pierre Houbart, se 

sont penchés sur deux aspects spécifiques de cette Inde complexe qu’ils 

connaissent bien et vous invitent, le temps de cette conférence à vous 

laisser emporter vers cet univers fascinant. 

Dans un premier temps, ils vous feront découvrir la 

spiritualité par un voyage initiatique qui partira de Delhi 

pour s’achever au cœur de l’Himalaya. 

Ensuite, ils aborderont le caractère envoûtant du 

pays : fêtes traditionnelles, récits légendaires 

héroïques, artisanat original et diversifié, 

monuments somptueux, ...  

L'ensemble offrant l'occasion de 

révéler qu'en Inde, le sacré est 

dans tout et tout relève du sacré. 

  

Prix : 3 € 
Inscription obligatoire au 04/222.45.86  ou par mail à 

educationpermanente.liege@inforfamille.be 



 
 

Le 12 juillet, de 14h à 16h 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège 
(2

e
 étage) 
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CONFÉRENCE  

- AUTOUR DU MANDALA -  

 

C'est un double périple que nous vous proposons au sein de l'univers du 

mandala : un voyage à la fois intérieur et à travers les continents. 

Pour ce faire, notre asbl invite Angélique Pickman, artiste pluridisciplinaire et 

professeur d'arts plastiques, qui vous propose de découvrir le mandala à 

travers les cultures, le temps et l’environnement. 

Vous aurez l'occasion d'aborder la définition et les origines du mandala pour 

ensuite appréhender le sens que la pratique prend au sein de différentes 

cultures : des Amérindiens aux Bouddhistes, en passant par les Derviches et les 

Celtes. 

Le concept sera également approché dans sa relation avec la nature et le corps 

humain ainsi que sous un aspect plus psychologique, en envisageant le 

processus d'individualisation selon C.G.Jung. 

 

Prix : 3 € 
Inscription obligatoire au 04/222.45.86  

ou par mail à 
educationpermanente.liege@inforfamille.be 
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ATELIER 

- AUTOUR DU MANDALA -  

 

Le mandala, cette représentation symétrique aux graphismes circulaires 

vouée à bien des desseins et dessins… 

En toute harmonie, l'expédition continue. Elle vous transportera de 

réflexions en créations et sera, à l'image du mandala, empreint d'unité et de 

sérénité.  

À l’occasion de cette séance pratique, vous aurez l’opportunité de créer 

vous-même votre propre mandala. 

Angélique Pickman vous accompagnera au cours de cet atelier pour vous 

permettre d’expérimenter ce processus créatif qui permet le centrage.  

 

  

Prix : 12 € matériel inclus 
Café et thé à disposition 

Inscription obligatoire au 04/222.45.86  
ou par mail à 

educationpermanente.liege@inforfamille.be 

Le 14 juillet, de 14h à 17h 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège 
(2

e
 étage) 

 

 

 



 
 

Les 27 et 28 juillet 
de 10h à 16h 

Prix : 60€  
Café et thé à 
disposition 

 

À l’Atelier d’Infor 
Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège 
(2

e
 étage) 
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STAGE D’ÉCRITURE 
 

- LES VACANCES DE MADEMOISELLE PLUME - 

 

Pour l'été d'Infor Famille, l'auteure et animatrice Josette Carpentier vous 

propose un atelier d'écriture sur un thème estival qui vous permettra de 

coucher sur papier votre inventivité, toute virevoltante soit-elle. 

En lien complice avec vous-même, vous aurez l'occasion durant ces deux jours 

d'exprimer les joies, découvertes et déboires d'une étonnante vacancière. 

Voyage en créativité, pêche en poésie et randonnée de mots solliciteront aussi 

vos ciseaux et crayons de couleurs. 

 

 

 

Inscription obligatoire au 04/222.45.86  
ou par mail à  

educationpermanente.liege@inforfamille.be 



 
 

Inscription obligatoire au 
04/222.45.86  
ou par mail à 

 educationpermanente.liege 
@inforfamille.be 

Le 1
er

 août, de 9h30 à 16h30 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège (2

e
 étage) 

Prix : 25 € matériel inclus 
Café et thé à disposition 
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ATELIER 

- ORIGAMI TRADITIONNEL JAPONAIS – 

 

Pour cet atelier, nous vous donnons rendez-vous au pays du soleil levant. La 

sérénité et la paix intérieure accompagneront notre découverte culturelle 

de l’archipel. À l’honneur : l’origami, pratique figurant parmi les perles de la 

tradition artistique japonaise.  

À la croisée de l’art et de la culture, nous vous invitons à venir 

découvrir cette discipline enrichissante qui développe rigueur 

et précision du geste tout en déployant la créativité. 

Pour vous transporter jusque-là, nous avons fait appel à Michael 

DAVID, artiste en charge des projets de l'Atelier Le Lotus Rouge. 

Cet origamiste professionnel, formé au Japon, se pliera en quatre et 

vous proposera une approche des modèles issus de la période Edo 

ainsi que des modèles classiques et modernes. Il abordera aussi une 

introduction à l’histoire du pliage traditionnel et à la signification 

culturelle des modèles abordés. 

Au programme, côté pratique : procédure de pliage et mise en 

forme ainsi que découverte des motifs traditionnels 

associés aux origamis au-travers d’une gamme de papiers japonais. 

 



 
 

Inscription obligatoire au 
04/222.45.86  
ou par mail à 

educationpermanente.liege
@inforfamille.be 

Le 3 août, de 14h à 16h 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège (2

e
 étage) 

Prix : 3€ 
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CONFÉRENCE  

- LE FENG SHUI -  

Connaissez-vous le Feng Shui ? Si vous êtes en quête d'équilibre et sensible 

à votre environnement, cet art millénaire chinois risque bien de vous plaire!  

En effet, le Feng Shui consiste en l’aménagement et l’ameublement d’un 

espace de vie de façon à y harmoniser l’énergie environnementale. Mais 

avant de vous lancer dans la grande aventure de cette technique ancestrale, 

mieux vaut en connaître les bases.   

C'est pourquoi nous vous invitons à notre conférence animée par Silviane 

Wälti, architecte d'intérieur, naturopathe, herboriste et aromatologue. Elle 

vous initiera à cet art de vivre qui impacte tant sur la santé physique 

qu'émotionnelle et mentale. 

Notre conférencière abordera les différents concepts du Feng Shui. Ils 

trouvent leur essence dans l’observation précise de la nature qui nous 

entoure ainsi que dans la nature humaine. En tenant compte du contexte 

environnemental qu'est pour nous la société occidentale, elle vous donnera 

également des conseils pratiques afin d'appliquer judicieusement les 

concepts abordés. 
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STAGE 

 

- FABRICATION DE PATINES NATURELLES  - 

Qui dit été dit... brocante ! Aimez-vous chiner et flâner dans ces allées 

ornées de meubles vétustes et autres objets désuets de tout genre ? 

Peut-être êtes-vous en possession de quelque mobilier ou objet boisé 

plein de potentiel et qui attend sagement dans votre grenier d'être remis 

au goût du jour... 

Dès lors, vous serez surement intéressés par l'apprentissage d'un savoir-

faire qui vous permettrait de rafraîchir vos objets en bois favoris. 

Dans un esprit de respect de l'environnement, de recyclage et de récup, 

vous découvrirez au fil de ce stage des techniques de patines naturelles. 

Pour ce faire, nous accueillons Éléonore Ware, artiste peintre diplômée 

des Beaux-Arts. 

Au programme : introduction aux techniques, fabrication de peintures 

naturelles selon des recettes anciennes, pratique sur bois et, pour 

concrétiser le tout, réalisation de patines sur de petits objets en bois mis à 

votre disposition. Vous repartirez donc avec votre œuvre ! 

  

 

 

  

Inscription obligatoire au  
04/222.45.86 ou par mail à  
educationpermanente.liege 

@inforfamille.be 

Le 9, 10 et 11 août de 9 à 16h 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège (2

e
 étage) 

 

Prix : 145€ 
Café et thé  

à disposition 
 



 
 

Du 21 au 25 août de 10h à 16h30 
À l’Atelier d’Infor Famille 

en Feronstrée 129 
4000 Liège (2

e
 étage)  

Prix : 75€ 
Café et thé à disposition 
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STAGE 

- THÉÂTRE FORUM - 
 

 

 

Cette année, notre stage de théâtre met à l’honneur le théâtre forum. La pratique 

fut créée au sein des favelas de São Paulo dans les années 1960 par l'homme de 

théâtre brésilien Augusto Boal. 

L’acteur exportera son concept à travers ses nombreux voyages. Aujourd'hui, le 

théâtre forum est une pratique utilisée dans le monde entier. 

Pour l'heure, le voyage du théâtre forum fait escale à Liège : l'objectif de 

l'expédition sera d'explorer des voies résiliences, cheminant de l’injustice vers plus 

de droits. 

Chacun trouvera sa place et se révélera acteur, solidaire d'un groupe, d'une société 

plus juste, dans laquelle l’indignation est porteuse de sens. 

Mêlant plaisir et apprentissage, ce stage a pour dessein d’encourager la prise 

d’initiative, favoriser l’émancipation sociale et enrichir les capacités d'improvisation 

des participants. Une représentation sera organisée en fin de stage 

 

  

Inscription obligatoire au 04/222.45.86  
ou par mail à  

educationpermanente.liege@inforfamille.be 



 
 

Le stage se déroulera la dernière semaine 
d’août et le groupe aura l’occasion de 

présenter ses productions les 2 et 3 septembre 
sur le stand de notre asbl à Retrouvailles. 

(http://www.retrouvailles.be/fr/) 
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STAGE 

- ALPHA-FLE –  

À l’occasion de nos stages d’été, notre animatrice Alpha-Fle Justine Dohet 

organise, pour les participants de ses ateliers, une semaine d'échanges 

interculturels et de découverte autour du thème du voyage. 

À chacun ses racines, à chacun son bagage culturel. L’occasion rêvée 

d’ouvrir les valises et de partager les trésors qui s’y logent. 
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LE DOSSIER FOCUS 
L'ALPHA-FLE  

Pour ce dossier, nous avons souhaité mettre à l'honneur un des axes de 

travail de notre organisation d'éducation permanente : l'Alpha-Fle.  

Pour commencer, nous vous proposons un petit récapitulatif pour 

distinguer le FLE, l'Alpha et l'Alpha-Fle.  

 

LE FLE 
est l'abréviation de Français Langue Étrangère. On parle de 
cours de FLE lorsque la langue française est enseignée à 
des apprenants scolarisés non-francophones. 

L’ALPHA 

s’adresse à toute personne adulte francophone ne sachant 
pas ou peu lire et écrire, ne maîtrisant pas les compétences 
et savoirs de base correspondant au niveau de fin d’études 
primaires. 

L’ALPHA-FLE 

est destiné aux personnes adultes non francophones ne 
sachant pas ou peu lire et écrire, ne maîtrisant pas, et ce 
dans aucune langue, les compétences et savoirs de base 
correspondant au niveau de fin d’études primaires. 

 

Le travail d'Alpha-Fle implique donc une approche globale qui nécessite 

l'emploi de méthodes spécifiques.  

Par exemple, un apprentissage progressif de la lecture et de l’écriture à 

partir de productions orales, selon la Méthode Naturelle de Lecture et 

d’Écriture.  

SCOLARISÉ REMÉDIATION FLE 
PEU OU PAS SCOLARISÉ ALPHA ALPHA-FLE 

FRANCOPHONE NON FRANCOPHONE 
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LE DOSSIER FOCUS 
L'ALPHA-FLE @ INFOR FAMILLE 

 
Notre asbl est membre du Réseau liégeois d'alphabétisation. Au sein de ce 

mouvement, les organisations œuvrent dans le but de professionnaliser les 

pratiques. Le projet de notre asbl s'inscrit donc dans une démarche associative plus 

globale. 

Chez Infor Famille, les cours d'Alpha-Fle sont dispensés par Justine Dohet, 

professeur diplômée en langues romanes et spécialisée dans l’enseignement du 

français aux non-francophones.  

Justine propose aux participants d'évoluer vers une appropriation de la langue 

française afin de développer leur autonomie et leur participation active dans la 

société. Pour ce faire, elle utilise la pédagogie du projet. 

 

La pédagogie du projet est une pratique de pédagogie active qui permet de 

générer des apprentissages à travers la réalisation d'une production concrète. 

Par ailleurs, les thématiques abordées émanent du groupe. 

 

Les cours de Justine s'articulent autour de quatre compétences : l'expression et la 

compréhension orale, la lecture ainsi que l'écriture. Les sessions sont organisées de 

septembre à juin. Son groupe, composé de huit personnes issues de nationalités 

différentes, se réunit à raison de trois fois par semaine et durant trois heures.  

Les demandes ne manquent pas. Plus de 30 personnes sont actuellement sur liste 

d'attente pour participer à nos cours. 

  



 
 

« En Irak, je mange par terre, dans une 
assiette, avec une fourchette. Chaque 

personne a une assiette. » Salwa 
« En Afghanistan, je mange avec la main, 

assis par terre. Toute la famille mange 
dans un grand plat. » Nazir 

 

« Une spécialité de Syrie c'est le mehchi : c'est de 
l'aubergine et des courgettes farcies avec du haché de 

viande, des tomates coupées en petits morceaux, du sel, du 
riz et de l'oignon. » Khalil 

« En Turquie il y a le baklava : c'est de la farine, de la crème, 
du sucre, des œufs, de la levure, de la pâte, des noix, des 

arachides, des pistaches, des amandes. » Nebahat 
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LE DOSSIER FOCUS 
LE PROJET ACTUEL 

Depuis janvier, la thématique sur laquelle le groupe travaille est celle de la 

nourriture et de la santé. Après quelques discussions et échanges de conseils entre 

les participants, l'idée est apparue : pourquoi ne pas en faire un sujet 

d’apprentissage ? 

À partir d’un questionnement sur la signification de « manger », les représentations 

de chacun ont pu être mises en commun. Cet échange autour du thème de 

l'alimentation a permis à notre groupe de le recentrer en ciblant la dimension 

culturelle et celle de la santé.  

Dans un premier temps, c'est l'aspect 

culturel qui a été abordé. Chaque 

participant a écrit un petit texte 

expliquant sa façon de manger et ses 

habitudes au moment du repas.  

Les membres du groupe 

se sont ensuite penchés 

sur l'écriture de la 

description d’une 

spécialité de leur pays 

d'origine.  

 

Dans un troisième temps, notre animatrice a abordé la pyramide alimentaire en 

redirigeant la thématique vers l'axe de la santé. Suite à cela, les participants 

écriront des "astuces santé".  

Le tout sera présenté fin juin à un autre groupe d'Alpha-Fle au sein de l'asbl Lire et 

Ecrire. 

Pour aborder les thématiques choisies, un gros travail de fond est également 

nécessaire afin de poser les bases de la langue française et ainsi permettre au 

groupe de s'exprimer et de comprendre, tant de manière orale qu’écrite. 
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LE DOSSIER FOCUS 
RENCONTRE AVEC LES PARTICIPANTS 

A l'occasion de notre dossier focus, nous avons souhaité laisser la parole aux 

principaux intéressés, à savoir, les apprenants du cours Alpha-Fle de Justine. 

Pour ce faire, l'atelier a ouvert ses portes à la rédaction. Nous avons été 

chaleureusement accueillis par les membres du groupe : Coumba, Hanane, 

Nebahat, Zarah, Salwa, Lakhdar, Khalil et Nazir. 

 

 

 

Certains d'entre eux suivent le cours depuis 10 mois, d'autres depuis plus 

d'un an, mais tous font part des perspectives qu'ouvre un tel apprentissage. 

Hanane est algérienne. C'est une personne indépendante qui aime 

communiquer. Elle témoigne de ses progrès, qui lui ont permis de faire 

seule des démarches qu'elle devait, jusqu'il y a un an, effectuer 

accompagnée. Tout comme Hanane, Zarah, quant à elle d'origine 

marocaine, explique la complexité qu'est l'apprentissage d'un alphabet 

totalement différent. Apprendre à lire et à écrire c'est aussi, pour elles, 

apprendre à calligraphier des symboles totalement nouveaux. Toutes deux 

expriment leur fierté de parvenir à présent à remplir des formulaires, 

factures, ou autres papiers officiels sans l'aide de personne. 

Savoir communiquer, c'est aussi pouvoir garantir l'intimité et la 

confidentialité. Par exemple, Coumba, sénégalaise, nous explique que ses 

progrès en français lui ont permis d'aller seule chez le médecin. 

Pour Lakhdar, marocain, apprendre le français c'est aussi s'ouvrir des 

perspectives d'avenir. En termes professionnels, pour Lakhdar, parler en 

français c'est aussi pouvoir communiquer sur ses compétences et donc, 

trouver un travail.  
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LE DOSSIER FOCUS 
RENCONTRE AVEC LES PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ouverture et la bienveillance des uns envers les autres se révèlent 

porteuses et permettent au groupe non seulement d'apprendre ensemble 

autour d'une langue, mais aussi de s'enrichir mutuellement grâce à leurs 

différences. 
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MODALITÉS 
 

Pour tous renseignements et inscriptions aux activités : 

Tél 04 222 45 86 – en Feronstrée, 129 à 4000 Liège 

Mail : educationpermanente.liege@inforfamille.be 

Compte BE09 3400 3041 1457 

 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 

En réservant par téléphone et en confirmant au plus tôt par un paiement 

sur notre compte (avec en référence le nom de l'activité et le vôtre) ou en 

nos bureaux. 

Les inscriptions tardives, au plus tard 3 jours avant l’activité, doivent être 

payées en nos bureaux. 

 

EN CAS D’ANNULATION : 

 Si nous annulons une activité : nous vous prévenons et vous 

remboursons intégralement. 

 Si vous annulez votre participation : 

o au plus tard 7 jours ouvrables avant la date de l’activité, 

nous vous remboursons la somme versée moins 20% de 

frais administratifs ; 

o moins de 7 jours ouvrables avant la date de l’activité 60 % 

de la somme sont retenus. 

Pour non-présentation sans annulation préalable à l’activité 100% de la 

somme sont retenus. 



 
 

LE CENTRE INFOR FAMILLE DE LIÈGE 
En Feronstrée 129 

4000 Liège 
  www.inforfamille.be 

 

INFOR FAMILLE ÉDUCATION PERMANENTE - LIÈGE ASBL 

Tél. 04 222 45 86 / Fax 04 223 22 12 
educationpermanente.liege@inforfamille.be 

Banque : BE09  3400  3041  1457 
 
 
 
 
 

Organisation agréée par la Fédération Wallonie – Bruxelles 

 

INFOR FAMILLE LIÈGE ASBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIATION FAMILIALE 
Tél. 04 222 37 97 / Fax 04 223 22 12 

mediationfamiliale.liege@inforfamille.be 

Heures d’ouverture 
lundi - mardi - jeudi - vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
mercredi de 9h30 à 12h30 

 Activités socio-culturelles 
 Groupe d’échanges 
 Loisirs actifs 

PLANNING FAMILIAL 
 

Tél. 04 222 37 97  
Fax 04 223 22 12  
planningfamilial.liege@inforfamille.be 

 Un accueil, une écoute  

 Animations 

 Consultations   
o médicales   
o juridiques   
o psychologiques   
o sexologiques   
o sociales 

 

MÉDIATION DE DETTES 

Tél. 04 222 46 17  
Fax 04 223 22 12 
mediationdettes.liege@inforfamille.be 

 Informations 

 Médiations amiables  

 Réglements collectifs de dettes  

 Prévention « Infor Malin» 

 

Editeur responsable: 
D. Quétin  
En Feronstrée 129 4000 Liège 
 

Reproduction autorisée à condition de mentionner la source 

 

Centre agréé par la Région Wallonne 

Centre agréé par la Région Wallonne 


