
INFOR FAMILLE ÉDUCATION PERMANENTE ASBL  
CHARTE 

OBJET SOCIAL 
L’association a pour objet social « la promotion socioculturelle des personnes, favorisant leur 
participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle dans une dimension locale, régionale 
et européenne » (Statuts - Art. 3). 

CREDO 
Favoriser une citoyenneté active et une connaissance des réalités de notre société sans cesse en 
mutation fait partie de nos engagements fondamentaux.  

Nous sommes également convaincus du fait que construire une société solidaire et paisible passe aussi 
par la paix intérieure, que notre action en tant que citoyen à la construction d’un monde plus juste est 
d’autant plus renforcée par une relation paisible avec nous-mêmes et avec les autres. 

MISSIONS 

1. Promouvoir l’action citoyenne pour une société solidaire, juste et en paix 
 

- Informer et sensibiliser le public aux enjeux de notre société en termes de justice sociale, 
économique et environnementale ; 
 

- Offrir un lieu d’expression et de débat, encourageant rencontres, échanges et réflexions 
autour de thématiques citoyennes ; 
 

- Encourager le public à aiguiser son esprit critique face aux réalités de la société et à activer des 
leviers d’action, de changement et de développement durable pour une société plus solidaire, 
juste et en paix. 

 

2. Se transformer soi-même pour mieux transformer le monde 
« Nul ne peut avoir un lien avec son prochain s’il n’en a d’abord avec lui-même ». Carl G. Jung 

- Envisager le développement personnel de l’individu comme un élément indispensable à un 
environnement collectif solidaire et respectueux de chacun ; 

- Offrir au public des outils pour permettre un retour à Soi et pour ensuite mieux aller vers les 
autres, en développant compassion, bienveillance et solidarité ; 
 

- Favoriser une chaîne vertueuse à l’échelle sociétale : des individus en paix avec eux-mêmes 
contribuant inévitablement à la construction d’une société plus solidaire et durable.   



AXES D’ACTION 
Nos missions se déclinent sur quatre axes d’action : 

1. Éducation permanente - Citoyenneté 
Des activités autour de deux volets : « Ouverture aux réalités contemporaines » et « La langue, 
vecteur d’émancipation ».  

Des ateliers (Alpha-FLE, écriture créative, rencontres littéraires…) et des conférences-débats sur 
des thématiques citoyennes (consommation, développement durable, mondialisation…).  

2. Culture(s), d’ici et d’ailleurs 
Des conférences-débats et des visites culturelles, aux sources de nos racines et au fil d’autres 
cultures.  

3. Santé & Bien-être 
Des ateliers et des conférences autour de quatre thèmes principaux liés à la santé et au bien-
être : développement personnel, relaxation, santé au naturel et art-thérapie.  

4. Ateliers créatifs 
Des ateliers créatifs, porteurs de sens et d’ouverture qui invitent au voyage intérieur et extérieur. 

VALEURS 
Les valeurs qui colorent nos actions au quotidien sont des valeurs de Justice, Respect, Solidarité, 
envers la Planète, l’Homme, les animaux et toute forme de Vivant. 


