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NOS ACTIVITÉS AU 
PROFIT DES JEUNES

Cours de rattrapage du mois 
d’août 2016

Accueil des enfants de 6ème année 
dans les lieux de culte, à la Maison 
de la Laïcité et à l’administration 
communale

Revue « Phileas et Autobulle» pour 
les enseignants de l’enseignement 
communal

Comme chaque année nous 
avons organisé, en partenariat 
avec la laïcité de Quaregnon, les 
cours de rattrapage du mois 
d’août.

230 élèves ont eu la possibilité 
de suivre nos cours grâce à la 
présence d’une trentaine de 
professeurs.*

En novembre 2016, nous avons 
reçu les élèves de 6ème année 
primaire de l’enseignement 
officiel de Colfontaine à 
l’occasion de la visite des lieux de 
culte et de l’administration 
communale. 

Au cours de la matinée, cette 
visite leur a permis de mieux 
appréhender la laïcité et la 
Maison de la Laïcité.

* Voir annexe p.7 2

Cours de rattrapage de l’année 
scolaire 2016

Tout au long de l’année scolaire, 
le 2ème et 4ème mercredi du 
mois, des cours de rattrapage 
ont été également organisés 
pour les élèves du secondaire.



NOS ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Conférence - débat «Migrants, 
réfugiés … Qui sont-ils ?»                     
Barbara Mourin 

Exposition photos sur le thème 
des migrants et des réfugiés

Exposition Dali à Liège 

Exposition 
Dalí

5 août 2016 
Gare de Liège-Guillemins

Au départ de la Maison de la Laïcité de Colfontaine

Le vendredi 3 juin nous avons reçu Barbara Mourin,  directrice adjointe à la 
Régionale du CAL "Picardie Laïque"  pour une conférence - débat : 
«Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile… Qui sont-ils? Que viennent-ils 
chercher aux portes de l'Europe?» 

Une exposition photo autour de l'identité des réfugiés fut proposée, en                 
parallèle à la conférence, par Andy Tierce et Ben Buisson, photographes 

Le 5 août 2016,  nous avons organisé la visite de l’exposition Dalí qui se tenait à 
la gare de Liège-Guillemins (voyage en car A/R). Un petit-déjeuner sur place, une  
visite avec audio-guide de l’exposition, un repas au Bar à Boeuf ainsi qu’une 
croisière sur la Meuse étaient au programme.  49 participants étaient présents. 
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NOS DONS

L’hôpital Notre-Dame à la Rose

La maison maternelle Espoir

copyright : http://www.notredamealarose.com/decouvrir/galerie-photos/

Situé dans la province du 
Hainaut, non loin de la ville de 
Tournai, l'Hôpital Notre-Dame à 
la Rose est un témoin unique du 
mode de fonctionnement des 
hôpitaux du Moyen Âge.

Nous avons fait un don de 25€. 

La maison maternelle Espoir 
accueille aujourd’hui des 
femmes seules ou avec leurs 
enfants. Elle est également 
reconnue comme Centre 
d’accueil pour victimes de 
violences conjugales. L’Espoir 
accueille 51 lits. Ce nombre est 
constamment atteint tant la 
demande est élevée dans notre 
région. La maison est ouverte 
24h/24h. Certaines y restent 
plusieurs mois, d’autres, le 
temps d’un week-end. 

Nous avons fait un don de 300€.
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L’hôpital Notre-Dame à la Rose

La maison maternelle Espoir
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