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NOUS rappellerons-nous l’année 2019 comme la 
dernière année avant la pandémie ? Ou plutôt 
comme l’année où les responsables politiques se sont 

coupés de ce qui vit dans la société ? Silence politique après les 
marches pour le climat, démantèlement des mouvements de 
rue à Hong Kong, abandon des Kurdes en Syrie, émeutes au 
Venezuela, déceptions au Congo, grèves en France, procédure 
d’impeachment bloquée aux USA, jeux politiques autour de 
la formation gouvernementale belge… 

Nous sentons bien la difficulté à promouvoir l’engagement 
politique dans un climat si délétère. Et pourtant, c’est ce que 
nous tâchons de faire. Par l’organisation de rencontres ci-
toyennes comme celle qui réunissait cinq candidats aux élec-
tions, intitulée « À la recherche du bien commun », la soirée  
« Une autre ville serait-elle possible ? », ou encore les apéros 
politiques dans un climat de confiance avec de nouveaux élus.
 
Par la réflexion qui va aux racines de l’engagement, comme 
la conférence « Esprit écologique – quand l’écologie 
s’appuie sur la spiritualité », les groupes de lecture  
« Donner du sens à notre engagement avec l’encycli-

que Laudato si’ », la journée « Le miracle de l’entraide »  
ou le dossier « L’accélération. Peut-on lui résister ? ». 
Ou encore par les visites de terrain, à Molenbeek et au centre 
logistique de la Plateforme citoyenne de soutien des réfugiés.
 
L’action du Centre Avec est multiple et couvre avant tout 
les enjeux d’écologie, de démocratie et d’interculturalité. 
Ce qui nous a valu diverses reconnaissances en 2019. Celle 
du Ministère de la Culture qui nous charge désormais 
d’une nouvelle mission d’animation d’éducation perma-
nente. Celle des évêques de Belgique qui nous ont deman-
dé d’accompagner leur lettre pastorale sur l’écologie d’un 
canevas d’animation.
  
Venez découvrir notre action par vous-mêmes, à l’aide de 
ce bref rapport, ou, mieux encore, en souscrivant à notre 
revue En Question ou en participant à une de nos anima-
tions. Soyez les bienvenus !
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C ’est un peu au gré de son rythme que s’écoule 
la vie du Centre Avec. Quatre fois par an, nous 
bouclons un nouveau numéro de la revue En 

Question. C’est l’heure des dernières relectures, à la recherche 
des ultimes coquilles. Le titre définitif est choisi. La graphiste 
fait les derniers ajustements. Enfin, le document est envoyé à 
l’imprimeur. Et le bon à tirer est donné. Deux semaines plus 
tard, la revue sera dans la boîte aux lettre de nos abonnés, et 
mise en ligne sur notre site. 

En Question, c’est une autre manière d’observer la société dans 
laquelle on vit. Des clés pour la comprendre, mais aussi des 
outils pour poser sur elle un regard critique et engagé. Quels 
sont les principaux enjeux de notre temps ? Où se trouvent les 
nouvelles inégalités ? Qui sont les témoins qui peuvent nous 
inspirer ? Comment s’engager en faveur d’une société plus juste ? 
Quel est le sens de ce que nous vivons ? Comment la spiritualité 
peut-elle nous aider ? Et surtout, comment garder l’espérance ? 
Chaque trimestre, nous essayons de répondre à ces questions.  
Nous avons commencé l’année en nous jetant à l’eau. Dans 
notre dossier du printemps, nous nous sommes demandé 
pourquoi celle-ci ne coulait pas de source.

Nous avons montré que, même à deux pas de chez nous, l’eau 
venait parfois à manquer. Et avons constaté que de nombreux 
combats devaient encore être menés afin qu’elle puisse devenir 
source de vie. Au début de l’été, nous avons pris la route aux 
côtés des migrants. Faut-il avoir peur d’eux ? N’est-ce pas plu-
tôt des régimes populistes, tout prompts à désigner des boucs 
émissaires, qu’il faudrait s’inquiéter ? Et, parallèlement, tout 
mettre en œuvre pour favoriser l’intégration des migrants ?  
En automne, nous avons publié un dossier consacré au 
phénomène urbain. Une autre ville serait-elle possible ?  
Oui, nous le pensons ! Nous avons pris le temps d’observer 
Bruxelles, son architecture et ses fractures, ses habitants et leurs 
voisins. Surtout, nous avons dégagé des pistes très concrètes 
pour construire des villes plus fraternelles et moins inégalitaires. 
Enfin, à l’aube de l’hiver, nous nous sommes demandé s’il 
était possible de lutter contre l’accélération. En compagnie 
du sociologue allemand Hartmut Rosa, nous avons tenté de 
comprendre d’où venait cette impression du temps qui fuit. 
Nous avons proposé des espaces de résistance, individuels et 
collectifs, visant à réinventer notre rapport au temps. 

ACHETER UN NUMÉRO ? OFFRIR UN CADEAU ? 
Vous souhaitez obtenir un ancien numéro de la revue 
En Question ? Pas de souci ! En version papier, un nu-
méro coûte 7€ ; en version numérique, il en coûte 4. Il 
est aussi possible de s’abonner. L’abonnement annuel 
revient à 15€ (numérique) ou 25€ (papier et numérique). 
Pour passer commande, n’hésitez pas à surfer sur 
centreavec.be. Vous pouvez aussi nous écrire (info@
centreavec.be) ou nous téléphoner (02.738 08 28). 



CONFÉRENCE  
ESPRIT ÉCOLOGIQUE

Cette conférence qui a rassemblé plus d’une cinquan-

taine de personnes, est née de la volonté de tisser un 

lien entre enjeux interculturels et défis écologiques.  

Lors de cette soirée, le Centre Avec a réuni quatre 

intervenants de confessions différentes (juive, pro-

testante, musulmane et bouddhiste) pour discuter 

ensemble de la place de l’écologie et du rapport à la 

nature dans chacune de ces religions. L’objectif était 

de s’ouvrir à des approches différentes, d’aller à la 

rencontre de l’Autre dans sa ressemblance comme 

dans sa différence. Une fois de plus avec pour objec-

tif de repousser la crainte, le repli et de favoriser la 

rencontre.

 date :  29 mai 2019
 intervenants :  Yvan Beck, bouddhiste engagé (voie des yo-
gis) ; Thomas Gergely, professeur d’Histoire juive à l’ULB ;  
Martin Kopp, délégué de la Fédération luthérienne mon-
diale aux conférences climat des Nations unies et Moham-
med Taleb, écopsychologue. 

écologie 
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T oujours abordée comme enjeu de justice sociale 
et comme question spirituelle et de sens, l’écologie 
est devenue un domaine d’étude et d’action depuis 

une dizaine d’années au Centre Avec. Depuis 2015, l’encyclique 
Laudato si’ du pape François nourrit notre réflexion et notre 
travail d’éducation permanente. En 2019, nous avons animé 
deux groupes de lecture de Laudato si’ – Transition écologique, 
donner du sens à notre engagement, en partenariat avec le 
service solidarité du Centre Pastoral de Bruxelles pour l’un et 
avec le Forum Saint-Michel (Bruxelles) pour l’autre. Sur la base 
de ces expériences, nous avons publié le petit guide Dialoguer 
autour de Laudato si’ (voir page 14). Dans la foulée, une 
formation à l’animation d’un tel groupe de lecture a réuni de 
futurs animateurs. Nous avons aussi eu la chance de collaborer 
avec un ancien diplomate, Thierry Vuylsteke, pour analyser les 
nombreuses convergences entre Laudato si’ et l’Agenda 2030 des 
Nations Unies et ses 17 Objectifs de Développement Durable.



PLAIDOYER 

POURQUOI LE VOTE DOIT-IL  
RESTER OBLIGATOIRE

C’est l’une de nos convictions : parmi d’autres, l’obli-

gation de vote est un instrument utile en vue de favo-

riser l’intérêt de la population pour la politique. Elle 

permet aussi d’éviter que les précarisés, en particu-

lier, soient tentés par l‘abstention. À la veille des élec-

tions du 26 mai, nous avons pris soin d’expliquer ce 

point de vue dans une longue carte blanche publiée 

dans La Libre Belgique, et dans les colonnes du journal 

Dimanche. Quelques mois plus tard, le gouvernement 

flamand décida, de manière inattendue, de suppri-

mer cette obligation pour les élections communales. 

Dans une interview accordée à La Libre Belgique, nous 

avons à nouveau expliqué pourquoi cette mesure 

nous semblait malheureuse. 

 date :  2 mai 2019
 lire la carte de blanche :  www.centreavec.be/dans-la-
presse/pourquoi-il-faut-maintenir-lobligation-de-vote/démocratie  I  9  8 I  RAPPORT ANNUEL 2019 

D epuis  de nombreuses années, le Centre Avec se donne 
pour objectif de favoriser l’intérêt des citoyens pour la po-
litique. En cette année électorale, il s’est largement investi 

dans cette mission. D’octobre 2018 à juin 2019, il a rassemblé, chaque 
mois, une douzaine de personnes désireuses de réfléchir aux liens entre 
politique et bien commun. Parallèlement à ce processus, à la veille des 
élections, il a organisé un échange entre électeurs et candidats. Une 
cinquantaine de personnes ont ainsi pu rencontrer Alexia Bertrand, 
Delphine Chabbert, Ann Giles-Goris, Henri Goldman et Olivier 
Maingain, venus réfléchir à la place du bien commun en politique 
et à la manière d’intéresser les citoyens à celle-ci. Le processus s’est 
poursuivi à l’automne avec le lancement des « Apéros politiques »  
du Centre Avec. Dans un cadre intime et décontracté, des citoyens 
ont pu échanger successivement avec John Pitseys et Christophe De 
Beukelaer. Au cœur des échanges, encore et toujours : le fonction-
nement de notre démocratie. Début 2020, s’appuyant sur ces nom-
breuses rencontres, nous avons publié une analyse intitulée « Poli-
tiques et citoyens : pour éviter le grand fossé ». 



ÉTUDE ANNUELLE & CONFÉRENCE 
UNE AUTRE VILLE SERAIT-ELLE  
POSSIBLE ?

Dans notre étude annuelle, nous nous sommes intéressés à la 

ville comme système au sein duquel prend place une mosaïque 

de relations humaines. Jusqu’à quel point l’urbanisme influence-

t-il nos relations humaines ? En effet, la réalité peut apparaître 

très différente, que nous habitions un quartier résidentiel ou une 

cité. Nous avons aussi pris le temps de découvrir la manière dont 

fonctionnent nos villes et comment y faire émerger ou mainte-

nir les liens, si précieux tant pour la vie personnelle que pour le 

vivre-ensemble. À l’issue de ce travail, nous avons proposé à Jere-

my Dagnies, professeur à l’UCLouvain et chercheur au CEPESS, 

d’intervenir lors d’une conférence pour répondre à la question sui-

vante : « Et ne pourrait-on pas imaginer une ville nouvelle et plus 

fraternelle ? ».  Résolument oui ! Mais ensemble. 

 date :  30 octobre 2019
 intervenant :  Jeremy Dagnies professeur à l’UCLouvain et chercheur 
au CEPESS
 lire l’étude :  www.centreavec.be/publication/une-autre-ville-serait-
elle-possible/

interculturalité
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P our construire ensemble, la première brique est la 
confiance. À notre échelle, nous visons à favoriser 
l’ouverture, la rencontre et le dialogue entre toutes et 

tous. Guidés par la conviction qu’il est fondamental de dépasser 
voire de transcender les frontières de l’inconnu. C’est ainsi que la 
crainte, la peur, le rejet pourront disparaître et laisser place à un 
monde plus accueillant et solidaire. 

Tout au long de l’année, nous avons donc œuvré dans cette op-
tique. Nous avons mis en place la conférence Esprit écologique 
qui a associé enjeux écologique et inter- culturels/religieux. De 
même, la seconde édition de la marche interculturelle du Centre 
Avec a été une véritable réussite. Enfin, nous continuons à soute-
nir les mobilisations et appels associatifs pour une société accueil-
lante et inclusive – ainsi la carte blanche contre la criminalisation 
de l’aide humanitaire en Europe.



GROUPE DE TRAVAIL  
PASSEURS DE TÉMOIN

Pensé et préparé avec deux jeunes pensionnés en 

2018, ce GT lancé début 2019 ne manque pas d’am-

bition : réunir des personnes d’horizons divers de la 

génération du baby-boom, requalifié papy-boom de-

puis les années 2000, pour rechercher ensemble un 

horizon commun de valeurs fondamentales. 

Avec comme seuls bagages les différentes connais-

sances et expériences de vie, l’écoute active et la 

confiance mutuelle. À l’aide du mandala holistique, 

nous avons dégagé cinq valeurs fondamentales : le 

respect de la Terre, la quête de sens, la solidarité in-

terpersonnelle, l’équité dans la société et la recherche 

de connaissance et de vérité. Le groupe a ensuite dé-

cliné la valeur du respect de la Terre en principes, qui 

sont des maximes, et en actions, qui se déclinent aux 

niveaux personnel, communautaire ou sociétal. Les 

autres valeurs suivront. Le groupe devrait publier un 

manifeste et préparer sa diffusion en 2021. 

groupe  
de travail

T out au long de 2019, ce ne sont pas moins 
de six groupes de travail (GT) que l’équipe du 
Centre Avec a animés. Chaque GT a sa propre 

histoire et vit suivant sa temporalité. Des citoyens s’y ras-
semblent en vue de travailler ensemble dans le dialogue 
horizontal et la co-construction. Ils attendent du Centre 
Avec un accompagnement, une animation ou un soutien 
à l’engagement dans la société civile. Forte de son exper-
tise dans différents domaines, l’équipe travaille ces enjeux à 
l’aide de pédagogies réflexives et émancipatrices comme le 
Voir – Juger – Agir de Joseph Cardijn. 

SIX GROUPES EN 2019

• Passeurs de témoin 
• Politique et bien commun
• Chrétiens solidaires
• Miracle de l’entraide/famille ignatienne 
• Laudato Si’ : donner du sens à notre 

engagement (x 2)
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PETIT GUIDE  
DIALOGUER AUTOUR DE 
LAUDATO SI’

Préfacé par Mgr Delville, et illustré par des 

caricatures de Xavier Dijon sj qui donnent 

à penser et à sourire, ce petit guide a été 

remis en mains propres par le directeur 

du Centre Avec au pape François, au cours 

d’une rencontre avec lui, qui a eu lieu à 

Rome lors du Congrès jésuite mondial pour 

le cinquantenaire du Secrétariat pour la 

justice et l’écologie (début novembre 2019).

 date de publication :  17 septembre 2019
 tirage :  140 exemplaires
 accés numèrique :  www.centreavec.be/publica-
tion/dialoguer-autour-de-laudato-si/
 prix (format papier) :  7€

publications

 I  15  14 I  RAPPORT ANNUEL 2019 

T outes nos publications s’inscrivent dans la mission du Centre Avec de promotion du bien commun et de 
l’engagement citoyen. Outre la revue En Question, nous publions également des analyses et études, toutes 
disponibles en ligne ‒ une manière supplémentaire de contribuer aux débats de société. Cette année, nous avons 

également édité le petit guide Dialoguer autour de Laudato si’.

Dans l’encyclique Laudato si’ (2015), le pape François lance une 

large invitation au dialogue. Un dialogue pour quoi ? 

Pour répondre à l’appel qui traverse Laudato si’ d’un bout  

à l’autre : celui d’élargir sans cesse notre regard, pour que 

l’écologie devienne une manière d’être au monde. Pour nous 

laisser travailler intérieurement et nous mettre en mouvement 

par la Parole de Dieu, mais aussi par la parole des autres. 

Pour devenir des êtres animés par cette double préoccupation :  

écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres 

(Laudato si’ 49) ; faire de l’écologie un critère essentiel, 

incontournable, de chacune de nos décisions.

Au Centre Avec, nous avons voulu répondre à cet appel au dia-

logue, en mettant sur pied des groupes de lecture de l’encycli-

que. C’est sur la base de ces expériences que nous avons publié le 

petit guide Dialoguer autour de Laudato si’. 

Cet outil est destiné à des personnes qui voudraient, avec 

d’autres, approfondir et se laisser travailler intérieurement par 

l’encyclique Laudato si’. Qu’y trouve-t-on ? L’essentiel de l’outil, 

ce sont huit « fiches » de préparation pour un parcours de huit 

réunions en petit groupe de 6 à 12 personnes. Une introduction 

préente l’esprit et la perspective de l’outil, ce qu’il vise, et des 

indications méthodologiques renseignent sur son usage.

PETIT GUIDE  
DIALOGUER AUTOUR DE LAUDATO SI’



MOBILISATION  
LES MARCHES POUR LE CLIMAT

2019 a été marqué par d’importantes manifestations 

pour le climat. Déjà le 2 décembre 2018, nous avions 

participé à la grande marche de Bruxelles (75.000 

personnes). D’autres ont suivi, en particulier celles 

des jeunes. Nous les avons soutenues, en rappelant 

leur bien fondé. Comme nous l’avons écrit, « nous 

at tendons des responsables politiques que, prenant 

appui sur cette vitalité de la société civile, ils aillent 

au-delà des préoccupations électorales immédiates 

et fassent courageu sement valoir à leurs électeurs 

la nécessité des options et mesures ambitieuses que 

requiert le futur de l’humanité et de la pl anète ».

 date :  2 mai 2019
 lire l’analyse :  www.centreavec.be/publication/manifes-
tants-climat-et-responsables-politiques-il-faut-etre-deux-
pour-valser/nos engagements
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L ’analyse et l’animation du Centre Avec s’enracinent dans l’engagement pour un monde meilleur. Celui de 
chaque membre de l’équipe, du CA et de l’AG personnellement, mais aussi celui que nous portons ensemble, en 
tant qu’association. “Avec” désigne cette proximité ou connivence avec celles et ceux que notre société met trop 

facilement de côté et avec celles et ceux qui luttent quotidiennement pour plus de justice sociale et écologique. 

En juillet 2019, la Conférence épiscopale de Belgique a publié une 

lettre consacrée au défi de l’écologie : « Une saison pour la créa-

tion : créer un avenir pour la terre et tous ses habitants ». S’ins-

crivant dans la lignée de Laudato si’, cette lettre pastorale invite 

chaque chrétien à répondre personnellement à la « vocation de 

gardien de la Création de Dieu ».

À la demande de la Conférence épiscopale, évêque de Liège, le 

Centre Avec a eu la chance de s’associer à cette initiative, en éla-

borant un canevas d’animation en complément à cette lettre. Ce 

canevas est une proposition de déroulement d’un moment ras-

semblant une communauté chrétienne (paroisse, communauté 

religieuse, mouvement…) désireuse de réfléchir aux enjeux éco-

logiques et – surtout – de passer à l’action en faveur de la tran-

sition écologique. 

 lire la publication :  www.centreavec.be/publication/une-saison-pour-
la-creation-creer-un-avenir-pour-la-terre-et-tous-ses-habitants/

PUBLICATION  
LA LETTRE DES ÉVÊQUES
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L e Centre Avec, c’est une équipe de huit collègues, basée à Woluwe-Saint-Pierre, à l’arrière du Collège Saint-Michel 
(métro Montgomery) : 

MARIE RENARD
Chargée d’études et d’animation, diplô-
mée en sciences religieuses, crimino-
logue et engagée dans la société mul-
ticulturelle, travaille à promouvoir une 
vision interculturelle fondée sur le res-
pect mutuel et qui ne laisse pas de place 
aux discriminations, même indirectes.

  email :  mrenard@centreavec.be

JEAN MARIE FAUX
Chargé d’études et d’animation, , fon-
dateur de l’association et éminence 
grise de l’équipe, jésuite et théologien, 
au parcours très militant dans les com-
bats sociaux, spécialement dans l’anti-
racisme. 

 email :  jmfaux@centreavec.be

FRÉDÉRIC ROTTIER
Directeur, philosophe et économiste, 
coordonne la vie d’équipe et les colla-
borations extérieures de l’association, 
tout en intervenant sur des questions 
diverses de justice sociale.

 email :  frottier@centreavec.be

VERA TIKHOMIROVA
Comptable et collaboratrice adminis-
trative de notre association, ingénieur 
de gestion, vous accueille et gère au 
quotidien une multitude de questions 
techniques, matérielles, organisation-
nelles et logistiques.

 email :  secretariat@centreavec.be

CLAIRE BRANDELEER
Chargée d’études et d’animation, tra-
vaille les questions liées à l’écologie, 
notamment à partir de l’encyclique 
Laudato si’. Au Centre Avec, elle ap-
précie la possibilité de faire le lien 
entre enjeux sociétaux et spiritualité. 

 email :  cbrandeleer@centreavec.be

GUY COSSÉE DE MAULDE
Chargé d’études et d’animation, jésuite, tra-
vaille les réponses du politique aux enjeux 
socio-économiques et démocratiques, relec-
teur attitré de l’équipe. Fait également le lien 
avec les associations Commission Justice et 
Paix, Vivre ensemble, BePax et ADIC.

 email :  gcossee@centreavec.be

VIRGINIE ANNE DELALEU
Chargée de communication, a repensé 
en 2019 toute notre charte visuelle et 
professionnalisé notre politique de com-
munication. Créative, artiste, mais aussi 
militante anti-discrimination avec de 
larges antennes hors des sentiers battus. 

 email :  vdelaleu@centreavec.be

VINCENT DELCORPS
Rédacteur en chef de la revue En Ques-
tion, historien et journaliste, aux mul-
tiples casquettes et engagements aux-
quels il apporte sa parole et sa plume. 
Au Centre Avec, il touche à tout, et 
particulièrement aux questions de dé-
mocratie. 

 email :  vdelcorps@centreavec.be



EN CHIFFRES

À chaque trimestre, la revue En Question est large-

ment diffusée sur le territoire de la Fédération Wal-

lonie-Bruxelles – et bien au-delà. Nous l’envoyons 

à nos abonnés, mais aussi aux auteurs, à des par-

tenaires, des relais politiques… Le tirage moyen 

tourne autour des 700 exemplaires. Tiré à 830 

exemplaires, le numéro consacré à l’ « accélération »  

est pratiquement en rupture de stock. Une di-

zaine de lecteurs ont aussi opté pour l’abonne-

ment numérique. 

Nous touchons aussi nos publics via notre news-

letter. Envoyée toutes les six semaines environ, 

elle atterrit dans la boîte mail de 1396 abonnés. 

Notre page Facebook, quant à elle, recueillait le 

soutien de 1185 personnes au 31 décembre, soit 

101 de plus qu’au 1er janvier. Enfin, notre site web 

connaît une fréquentation en hausse – même s’il 

faudra encore un peu de temps avant de retrouver 

des chiffres comparables à ceux de l’ancien site.

communication
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F ruit de longs mois de travail, il est né au cœur 
de l’été : cette année, nous nous sommes dotés 
d’un nouveau site web. Mots d’ordre : clarté, so-

briété, confort de lecture, plaisir des yeux. Que vous soyez 
intéressés par les questions de démocratie, d’écologie ou 
d’interculturalité, vous trouverez toujours votre bonheur 
sur notre site. Des fonctions de recherche faciles d’usage 
vous permettent aussi de retourner dans les archives du 
Centre Avec.

Les portes d’entrée sont multiples. Notre page Facebook 
renseigne régulièrement nos dernières publications ou nos 
prochains événements. Nous avons aussi lancé un nou-
veau format de newsletter. N’hésitez pas à vous y ins-
crire… via notre site !

Une section spécifique du site est consacrée à la revue En 
Question. Plusieurs articles y sont en accès libre – notam-
ment les éditos du rédacteur en chef et les billets d’humeur 
signés par diverses personnalités. Pour les autres, il vous 
faudra payer. Mais pas de souci : grâce à notre boutique en 
ligne, il est désormais possible d’acheter un (ou plusieurs) 
numéro(s) de la revue en quelques clics. 

 site internet :   www.centreavec.be

 page Facebook :   www.facebook.com/centre.avec/



dans 
les médias

E n 2019, nous avons décidé d’affirmer notre 
présence dans les médias. Non seulement 
pour donner plus de retentissement à notre tra-

vail de recherche, mais aussi dans l’espoir d’accroître notre 
influence, et d’ainsi participer davantage à la construction 
d’une société plus solidaire. 

Nous collaborons de manière fréquente avec divers mé-
dias liés au monde chrétien. Nous croyons en effet avoir 
un rôle particulier à jouer auprès de ces milieux. Sur les 
ondes de RCF-Bruxelles, quatre fois par an, nous pré-
sentons une problématique dans l’émission « En aparté ».  
Régulièrement, nous intervenons comme experts pour 
les médias du groupe CathoBel. À chaque parution d’un 
nouveau numéro de la revue En Question, nous en présen-
tons quelques idées fortes dans une pleine page du journal 
Dimanche. 

Depuis septembre, nous avons aussi développé un par-
tenariat avec La Libre Belgique. Régulièrement, nous 
y défendons une « Opinion » dans les Pages Débats.  
Publiée dans le journal papier comme sur le site web, celle-
ci permet de faire entendre notre voix, mais aussi d’échan-
ger avec des citoyens et de développer de nouveaux parte-
nariats. 

 voir la rubrique «dans les médias» :   www.centreavec.be/dans-les-

medias/
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L a Fédération Wallonie-Bruxelles est notre premier pou-
voir subsidiant, nous donnant notre mission d’éducation 
permanente. À côté de cela, c’est surtout le soutien de la 

province jésuite EOF (Europe occidentale francophone) qui nous 
permet de mettre notre expertise à disposition de la société civile. 

Nous intervenons plus que par le passé – environ 200 heures 
d’animation en 2019 pour des publics divers. Mais nous contri-
buons également au débat public dans la presse et nous mettons 
à disposition des outils pédagogiques. Tout cela a un prix que nos 
publics ne peuvent pas supporter seuls. Si les ventes et prestations 
sont depuis plusieurs années en augmentation, notre mission 
première est de sensibiliser et non de rentabiliser. C’est pourquoi 
nous avons besoin de soutiens tant généraux que pour des projets 
spécifiques. Et votre appui, quel qu’il soit selon vos possibilités, 
nous sera précieux.

DÉPENSES 2018 2019

Publications 121.687 126.544

Animations 79.389 101.235

Infrastructures 
& administration

50.223 53.429

TOTAL 251.299 281.208

RECETTES 2018 2019

Subsides de la Fédération  
W-B

113.979 136.684

Soutien des jésuites 87.000 87.000

Subsides de la Région  
Bxl-Capitale

19.806 30.784

Interventions du Fonds  
Maribel

16.712 17.732

Ventes, Prestations & autres 5.322 8.872

Dons 2.320 717

TOTAL 245.139 281.789
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains le rapport d’activités 2019 du Centre Avec asbl. L’équipe vous le transmet non sans fierté. Peut-être avez-vous 

participé à une de ses conférences, séminaires, sessions résidentielles, groupes de travail, apéros politiques ou visites interculturelles ? 

Peut-être avez-vous lu une de ses publications, tel le petit guide « Dialoguer autour de Laudato si’ » ou la revue En Question et ses dossiers 

thématiques ? 

Par ce rapport, vous remarquerez l’expertise et la pédagogie de cette équipe jeune et engagée. Si le calendrier des prochains mois a été 

bouleversé par la crise sanitaire, le Centre Avec prépare l’après corona et renouera avec son offre variée dès que possible. En attendant, 

elle vous offre sa revue En Question pour nourrir votre réflexion et ainsi, soutenir votre sensibilisation, soutenir surtout le plaidoyer pour 

une plus juste et plus grande place au bien commun. Ce bien commun, cette vigilance et cette bienveillance les uns envers les autres, 

nous concernent toutes, tous.  Alors, mettez-vous en contact avec l’équipe, proposez-lui de collaborer, soutenez sa mission associative ou 

parlez-en autour de vous en diffusant ses engagements et ses actions. 

D’avance un immense merci,

Paul-B. de Monge, président du Conseil d’administration


