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solidairement 
vôtre I  3 

2020, quelle année !  Renversante, inopinée, monotone, 
capricieuse, frustrante, innovante, déshumanisante, 
étourdissante, désolidarisante, délirante, soûlante, 

ressourçante, assiégeante, intolérable, surprenante, révélatrice. 
Tout ça en même temps. 

Une temporalité qui fluctue entre accélération et décéléra-
tion, un état mental qui vacille entre angoisse et espérance, de 
longs silences, des vies mises entre parenthèses, de nouvelles 
interprétations du réel, des cris de révolte, des souffrances gar-
dées pour soi, des résolutions pour l’après Covid. 2020, ce fut 
tout ça à la fois.

Au Centre Avec, nous avons voulu rester fidèles à nos intui-
tions : promouvoir une culture commune fondée sur la solida-
rité et la recherche du bien commun. Par nos animations et nos 
publications, avec nos partenaires et au travers de nos projets 
de recherche. Mais pratiquement sans nos groupes de travail 
et sans la plupart de nos animations prévues de longue date. 
Traverser cette période d’annulations, d’échéances repoussées 
et de découragements, ce fut difficile. Mais ce qu’il y a eu aussi 
et surtout, c’est l’allant et la ténacité au sein de notre équipe. 

 Comment témoigner de sa solidarité lorsque les formes tra-
ditionnelles de solidarité ont cédé à cette lutte obnubilante 
contre le virus qui, même si, d’une certaine manière, elle est 
solidaire, nous confine chacun.e chez soi ? Rétrospective-
ment, je dirais que cette question nous a habités tout au long 
de 2020. En cherchant de nouvelles réponses au défi écolo-
gique, et le ralentissement économique laisse entrevoir de 
nouvelles manières de faire et d’être. En rencontrant sur le 
terrain les femmes et les hommes qui luttent contre le sans-
abrisme. En dialoguant avec politiques et acteurs de la société 
civile sur l’après-corona, pour éviter qu’il soit un retour à la 
normale. 

2020 nous aura obligés à innover. Comme beaucoup d’autres, 
nous avons appris à fabriquer des vidéos et à animer des vi-
sioconférences. Nous continuons à nous former à de nouvelles 
techniques d’animation et nous préparons plein de projets de 
reliance pour 2021 et l’après-corona. Comme un veilleur guette 
l’aurore, nous avons tellement hâte de vous revoir.

 
Frédéric Rottier, directeur du Centre Avec



Ce que  
nous avions  
prévu de faire
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N ous avons entamé l’année 2020 avec de nouveaux projets, stratégies et plans. Nous avons investi beaucoup d’efforts 
dans l’innovation de nos manières d’écrire et d’animer, mais aussi dans une série d’événements de large envergure, 
la plupart en partenariat.

Vient alors le raz-de-marée pandémique. On commence, dès le mois de février, à adapter la programmation, à reporter telle 
soirée, tel week-end, telle conférence de quelques mois, avant d’opter pour des solutions alternatives, à distance, en plus petit 
comité, ou bien en annulant ou remettant les projets à plus tard. Une traversée du désert avec ses découragements et ses 
mirages… mais aussi avec ses appels à la persévérance et à la ténacité. 

On a hâte de revoir les visages des membres de nos groupes de travail et d’offrir de nouvelles dynamiques à nos projets en suspens. 



CONCERT FUNDRAISING  
UN CONCERT DE BACH, avec plu-
sieurs centaines d’inscrits 
Le 21 mars, nous aurions dû co-organiser avec le Forum 

Saint-Michel notre premier concert, opération de fun-

draising mais aussi occasion de rencontrer de nouveaux 

publics. Quelques semaines avant Pâques, l’ensemble 

“Camerata Vocale & Instrumentale” nous aurait offert 

son interprétation de la Passion selon saint Jean dans 

l’église Saint Jean Berchmans au Collège Saint-Michel, à 

quelques pas de nos locaux.

Johann Sebastian BACH

Johannes-
Passion

Soprano :
Aurélie MOREELS
Alto :
Pauline CLAES
Tenore :
Pierre DERHET
Basso :
Shadi TORBEY
Jesus :
François XHROUET

Evangeliste :
Jan Van ELSACKER
Direction :
Philippe De CLERCK

Infos et réservations : www.cameratavocale.be

21.03.20 
20h00

Eglise Saint-Jean-BERCHMANS
24, Boulevard St-Michel 
1040 Bruxelles (Etterbeek)

Tickets : 40,00 € - 30,00 € - 20,00 €

Samedi  / Zaterdag
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SESSION LAUDATO SI 
“PRENDRE LE LARGE EN AUMÔ-
NERIE, AVEC LAUDATO SI’...”

Voilà comment était formulée la demande qui nous a 

été adressée fin 2019. Début 2020, on s’active pour pré-

parer ces deux jours qui doivent avoir lieu au printemps 

à Hurtebise. C’est l’occasion de se mettre à l’écoute de 

l’expérience de deux aumôniers en charge de la forma-

tion, Geneviève Frère et Jean-Francois Grégoire. De se 

questionner, aussi, plus en profondeur sur “l’écologie in-

tégrale” proposée par Laudato si’. En équipe, le sentiment 

est que, avec cette session, le Centre Avec est “là où il doit 

être” : au service de personnes qui sont aux frontières.  

Reportée deux fois, la session est reprogrammée au 

printemps 2021. On croise les doigts…

Le 15 novembre 2020, Jean-François Grégoire est dé-
cédé. Nous rendons ici hommage à un homme d’une 
grande bonté, intelligent et humble… Il rayonnait de la 
bonne nouvelle de l’Évangile.

SESSION SUR L’EUROPE 
“UN DÉBAT AU PARLEMENT  
EUROPÉEN”

9 mai 1950 : Robert Schuman, ministre français des Affaires 

étrangères, fait une proposition qui va révolutionner l’histoire 

du continent. 70 ans plus tard, l’Union européenne se souvient 

de son acte fondateur. Pour l’occasion, les Bâtisseurs invitent 

les jeunes à vivre trois jours de rencontre et de réflexion au 

cœur de l’Europe. Le Centre Avec est partenaire de l’événe-

ment. Le 8 mai, il est chargé de l’animation d’un débat devant 

rassembler plusieurs eurodéputés. Quelques mois plus tôt, la 

Covid vient tout bouleverser. La rencontre est reportée...
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FORUM RIVESPÉRANCE 
“CHOISIR LA TRANSITION : DES IDÉES AUX ACTES”

Un forum en octobre 2020 qui se pensait et se préparait depuis deux ans, dans la plus grande salle de Louvain-

la-Neuve, l’Aula Magna : 24 heures pour écouter, échanger, co-construire et célébrer des cultures de transitions à 

l’œuvre dans les domaines écologique, politique, culturel, socioéconomique et même anthropologique et ecclésial.  

 

Ce sera finalement partie remise, puisque nous vous invitons les 8 et 9 octobre 2021. 
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Ce que  
nous n’avions  
pas imaginé faire
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I l y a aussi ces projets qui sont nés de l’intelligence collective d’une équipe en télétravail ou en distanciation physique. Ces 
différentes manières de voir, d’animer ou d’écrire qui nous permettent d’être là où l’on nous attend. Là où l’analyse invite 
le lecteur à l’engagement en tant que citoyen, travailleur, membre d’une famille ou tout simplement comme personne 

humaine. Et dans l’autre sens, là où l’engagement vient amender la réflexion sociale pour la rendre plus adaptée, inclusive et 
ouverte, aux mots plus justes et plus sensés. 

Différents mouvements partenaires, comme le Forum Saint-Michel, la Chapelle pour l’Europe ou encore l’Institution 
thérésienne, ont sollicité notre perspective engagée pour nourrir leurs temps forts : c’est toujours une joie de répondre à ces 
appels. D’autant plus que le public était au rendez-vous, malgré la distance du digital. 



CAPSULES VIDÉOS 

#AVECVOUS , #AVECNOUS ET EN QUESTION

Jusqu’à 2020, la vidéo était pour nous plutôt la cerise sur le gâteau que partie 

intégrante du gâteau. Ce ne l’est plus. 

Lors du premier confinement de 2020, nous avons voulu transformer l’impuis-

sance de la non action – le fameux « pour être solidaires, restez chez vous » 

– en solidarité de cœur. #avecVous, ce sont 16 vidéos de témoignages du confi-

nement, allant de l’activisme du sapeur pompier et du prof de secondaire aux 

souffrances des personnes seules et à celles des bénévoles qui ne peuvent plus 

exercer leurs engagements de terrain. Pour ouvrir les yeux à d’autres réalités 

et maintenir le lien malgré la distance. 

D’autres projets sont venus se greffer sur cette expérience. Chaque sortie d’En 

Question s’accompagne désormais de vidéos d’auteurs et de coordinateurs 

de dossiers. #avecNous, enfin, ce sont des vidéos pédagogiques qui viennent 

nourrir la réflexion sur l’engagement. Notre ambition est d’en préparer régu-

lièrement. À partager sans restrictions ! 

 à voir ou à revoir :  www.centreavec.be ou sur notre chaîne Youtube (www.youtube.com/

channel/UC4pm05MeliZJk4575N92LXw )
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DEUX GROUPES DE LECTURE ANIMÉS  
PAR DES BÉNÉVOLES

“TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
DONNER SENS À SON ENGAGEMENT 
AVEC LAUDATO SI’” 

C’est une nouveauté au Centre Avec : deux groupes sont ani-

més par des bénévoles. Impliquer des bénévoles dans notre 

action d’éducation permanente, nous l’avions souhaité depuis 

quelques temps. Ce que nous n’avions pas imaginé, par contre, 

c’est que ces deux groupes se rencontreraient… en ligne. Bra-

vo et merci à nos deux bénévoles qui animent tous deux un 

groupe “Transition écologique : donner sens à son engage-

ment avec Laudato si’”, à l’aide de la méthode développée par le 

Centre Avec (le Petit guide “Dialoguer autour de Laudato si’”), 

et n’ont pas hésité à continuer voire commencer l’aventure en 

visioconférence. Espérons que les groupes pourront bientôt se 

voir autrement que par écrans interposés… 

 dates :  octobre 2020 à juin 2021.
 lieux :  en ligne, et en déconfinement : Schaerbeek et Namur.

Cinq ans après sa publication, 
l’encyclique Laudato si’ reste ac-
tuelle. En ce temps de pandémie, 
elle s’avère prophétique. Envie de 
découvrir l’appel à la conversion 
écologique du pape François ? De 
se mettre en chemin pour réflé-
chir et dialoguer avec d’autres, en 
vue de s’engager dans la transi-
tion écologique et prendre soin de 
« notre maison commune » ?
 
Bienvenue au groupe de lecture 
de Laudato si’ !

donner du sens à notre engagement

laudato si’:

GROUPE DE LECTURE @  UP Kerkebeek

Transition écologique 
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RENCONTRE

“L’EUROPE EST-ELLE (VRAIMENT) 
EN TRANSITION ?” 

Depuis longtemps, on connaissait les vidéos. Ce sont ces es-

pèces de cassettes que l’on visionnait, petits, et dans lesquelles 

on voyait défiler Bambi, Blanche-Neige et les sept Nains. Plus 

tard, on découvrit les conférences. Ces exposés souvent un peu 

longs, qui nous avaient permis d’élargir nos horizons. Mais il 

fallut attendre 2020 pour découvrir… les vidéoconférences !  

En quelques mois, le Centre Avec se familiarisa avec ses nom-

breux charmes. Cette incroyable possibilité de supprimer les 

distances, de rejoindre les gens dans leur salon, de rencontrer 

une personnalité… tout en restant en pyjama !  Le 16 décembre, 

en partenariat avec l’Institution thérèsienne, le Centre Avec 

rassembla plus de 70 personnes autour de l’eurodéputé Phi-

lippe Lamberts pour discuter de transition européenne. Ma-

gnifique rencontre et échanges profondément authentiques. 

 date :  17 décembre 2020.
 lieu :  en ligne
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T out n’a pas été marqué du sceau de la pandémie en 2020 !  Fort heureusement. Nous sommes fiers de vous présenter 
quelques-uns des projets d’animation et d’écriture qui ont soit eu la chance d’avoir lieu avant mars 2021 ou alors 
qui doivent leur naissance à la ténacité et à la résilience de l’équipe et de nos partenaires. 

Mais si la plupart de ces projets ont été pensés au départ sans connaissance de la pandémie déferlante, ils se sont avérés offrir 
des ressources de résilience pour affronter les défis sociaux et mentaux de 2020. Ainsi, pas moins de 9 projets d’animation 
autour de l’encyclique Laudato si’ ont pu se tenir, parfois avec une voilure réduite, ou encore des projets sur les enjeux de 
l’alimentation, de loisirs, d’argent, d’écologie et de décélération.
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Ce que  
nous avons 
maintenu



Laudato si’aujourd’hui
Quand la vie consacrée se laisse interpeller...

Proposition de la COREB & du Centre Avec pour 

prolonger la réflexion et le dialogue                                                                                               
 

Nous vous proposons de prolonger la réflexion entamée avec 
Nicolas Van Nuffel en consacrant deux réunions de communautés 
(ou deux temps de réflexion personnelle) au thème de l’écologie 
intégrale.
Nous vous conseillons de procéder simplement à deux tours 
de parole : sans être interrompu.e, chacun.e parle à son tour et 
mesure son temps de parole pour que chacun.e puisse s’exprimer 
– la parole de chacun.e compte. 

Pour que le dialogue soit fécond, chacun.e se prépare et choisit à 
l’avance ce qu’il.elle va dire lors du premier tour : il ne s’agit pas 
de partager tout de sa réflexion (il ne faut pas nécessairement 
répondre à chaque question), mais l’un ou l’autre élément 
significatif.
Après un temps de silence qui permet à chacun.e de laisser 
résonner la parole des autres en soi, on procède au deuxième 
tour : chacun.e est invité.e à relever une chose, parmi tout ce qui a 
été partagé lors du premier tour – quelque chose qui l’interpelle, 
qui pose question, qui donne vie, ...

VISIOCONFÉRENCE

UN APRÈS-MIDI LAUDATO SI’ POUR 
LES MEMBRES DE LA COREB 

Initialement, cela devait être une journée. En présentiel. Ce fut 

un après-midi. En visioconférence. Le public ?  Les membres 

de la COREB, la conférence des religieuses et religieux de Bel-

gique. L’objectif ?  Les sensibiliser aux enjeux écologiques, dans 

la lignée de Laudato si’. Exit les 8 ateliers qui étaient prévus 

pour la deuxième partie de la journée. Mais la conférence, si 

elle a dû être reportée, a rassemblé une septantaine de per-

sonnes. Ou plutôt de connexions : il y avait parfois toute une 

communauté derrière un écran. Nicolas Van Nuffel a ainsi eu 

l’occasion de sensibiliser une centaine de personnes aux en-

jeux écologiques et sociaux - ce qui a permis de montrer l’ac-

tualité de l’appel à la conversion écologique du pape François 

dans Laudato si’.

 date :  15 octobre 2020.
 lieu :  en ligne.
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CONFÉRENCE AVEC DOMINIQUE COLLIN

“LE TEMPS QUI COMPTE  
VRAIMENT” 

Le 30 janvier, nous sommes encore dans le “monde d’avant”. 

Un monde un peu speedé. Quelques semaines après la sor-

tie d’un numéro d’En Question consacré au phénomène de 

l’accélération, nous accueillons Dominique Collin au Forum 

Saint-Michel. Le temps d’une soirée, le brillant théologien do-

minicain nous explique patiemment que, si le temps nous mal-

traite, sans doute est-ce aussi parce que nous le maltraitons. 

Devant une assemblée nombreuse et captivée, il nous ouvre 

des pistes pour réajuster notre rapport au temps. Nous n’en 

avions pas conscience, mais nous vivions alors l’une de nos 

dernières rencontres “en présentiel” – concept qui nous était 

d’ailleurs encore inconnu...  

 date :  30janvier 2020.
 lieu :  Forum Saint-Michel.

Le temps qui 
compte vraiment 
Pour résister à l'accélération

30 janv.
2020

En pratique : le jeudi 30 janvier, à 20h00.  
Au Grand Parloir - Blvd St-Michel, 24 à W-S-P.  
(arrêt Montgomery)

PAF : 7€ (comprend le dernier numéro de la revue) 

Inscription souhaitée : info@centreavec.be 
www.centreavec.be - 02 738 08 28 

À l’occasion de la sortie du dernier numéro 
de la revue En Question, le Centre Avec et le  
Forum Saint-Michel vous invitent à une 
conférence de Dominique Collin, dominicain, 
philosophe et théologien

CONFÉRENCE 
@ Forum Saint-Michel
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CONFÉRENCE SPECTACLE & FILM

PARTICIPATION AU FESTIWHALLL, 
LA FÊTE À LA CULTURE À W-S-P 

Chaque année, les services de notre commune Woluwe-

Saint-Pierre organisent une journée festive, familiale, gra-

tuite et ouverte à tous, le FestiWhalll. Nous y avons organisé 

deux évènements, faisant appel à deux artistes : Sébastien de 

Fooz est venu présenter son film « Partir chez soi » et Elodie 

Vandenplas nous a joué un spectacle intitulé « Ce que je veux 

c’est écouter pousser mes cheveux ». Vincent Delcorps et Ma-

rie Renard du Centre Avec ont, après ces productions cultu-

relles, animé des partages sur respectivement le changement 

de regard et la décélération. Cela a permis de réunir une tren-

taine de personnes de part et d’autre, avec respect des normes 

de distanciation.  

Nous comptons bien poursuivre notre collaboration avec le 

centre culturel local, le Whalll, pour ainsi nouer de nouveaux 

liens locaux et diversifier nos publics.  

 date :  13 septembre 2020.
 lieu :  Centre Culurel de Woluwe Saint-Pierre

PARTENARIAT 
RENCONTRE AVEC L’ASBL  
FEDACTIO

Le 20 février 2020, l’équipe du Centre Avec est allée ren-

contrer les membres de l’association Fedactio. Cette cou-

pole d’association a été fondée en 2010 par des citoyens 

d’origine belgo-turque dans une volonté de réunir des as-

sociations œuvrant pour une société meilleure. Au fil des 

ans, Fedactio s’est agrandie, en intégrant des nouveaux 

membres et en initiant de nouveaux projets dans des 

domaines variés mais toujours tournés vers la solidari-

té. Cette première rencontre nous a permis de découvrir  

nos valeurs communes et de créer un premier lien entre 

nos deux associations. Malheureusement, la situation sa-

nitaire ne nous a pas encore permis de concrétiser des 

projets ensemble. 

Espérons que 2021 nous permettra de porter ensemble 

des projets de solidarité interculturelle.
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la revue

PRINTEMPS. VERS UNE NOUVELLE 
CULTURE ALIMENTAIRE ? 

Pour l’heure, ce n’est qu’un rêve : celui d’un monde où chacun pour-

rait manger à sa faim. Un monde où tout le monde mangerait des 

produits de qualité. Bons et sains. Et où paysans et agriculteurs se-

raient dignement rétribués. Possible, ce rêve ?  Dans ce numéro de 

la revue En Question, nous en faisons le pari. Nous dénonçons les 

limites du système actuel et présentons des pistes pour mettre en 

place la transition. Nous montrons aussi des visages, ceux d’acteurs 

déjà occupés à inventer le monde de demain. Enfin, nous lançons 

une invitation à tous nos lecteurs : apprenons à contempler nos 

assiettes ! Car c’est aussi en opérant une révolution intérieure que 

nous pourrons construire une nouvelle culture alimentaire.

/  Comment réconcilier  
politiques et citoyens

/  Le bio, l'affaire des 
bobos ?

Vers une 
nouvelle 
culture 
alimentaire ?
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n°132  ·  trimestriel du Centre Avec ·  Printemps 2020 
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D ans une année profondément bousculée, la revue a fait office de boussole. Alors que tout le reste devenait incertain, 
nous savions qu’à chaque trimestre, En Question devait paraître. Et fidèlement, c’est ce qu’elle fit. 



ÉTÉ. PEUT-ON ENCORE PARTIR EN  
VACANCES ?

Voilà la question qui a fait irruption dans nos vies au cœur de cet 

étrange printemps. Alors que la Covid-19 a provoqué la fermeture 

des frontières, allions-nous encore pouvoir partir à l’étranger ?  

En Question entend élargir la problématique. Car c’est à bien des 

égards que les vacances des Occidentaux méritent d’être interro-

gées. En 2020, peut-on encore prendre l’avion ou partir en croisière 

alors qu’on connaît l’impact environnemental de ces modes de dé-

placement ? Comment veiller à ce que nos dépenses profitent effec-

tivement aux économies locales ?  Et a-t-on réellement besoin de 

partir loin pour nous dépayser ?  Dans ce numéro, nous explorons 

le sens des vacances. Nous dessinons aussi de nouvelles manières 

de les vivre.

Peut-on 
encore partir 
en vacances ?
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/  Laudato si' : 
Cinq ans après

/  Pauvreté : 
Les confiné.e.s de la rue
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C ertes, la revue, elle aussi, a dû s’adapter. Depuis la conception des dossiers jusqu’à l’envoi chez l’imprimeur, en 
passant par la réalisation des entretiens, le choix des illustrations et la relecture des épreuves, c’est “en distanciel” 
que tout s’est le plus souvent passé. Avec des avantages : certains gains de temps, parfois plus d’efficacité. Mais aussi 

un paquet d’inconvénients : des rencontres moins incarnées, des difficultés à se faire comprendre, l’impossibilité de sentir le 
parfum du terrain… 



AUTOMNE. CORONA : LES GERMES 
D’UN MONDE MEILLEUR ? 

Le coronavirus est une tragédie humaine. Mais au cœur de l’obs-

curité, on a vu surgir des signes d’espérance. Ces sources sont 

salutaires, car le « monde d’avant » avait de quoi inquiéter – fon-

damentalement, il était condamné à crasher. Le coronavirus n’a 

pas fait disparaître ce monde-là. Mais il a ouvert des brèches. Au-

jourd’hui, on se rappelle l’importance de l’État social, la nécessité 

de ceux qui prennent soin, la beauté de la solidarité citoyenne, mais 

aussi notre interdépendance et notre fragilité. Des choses que nous 

avions peut-être oubliées… Comment s’appuyer sur ces redécou-

vertes ? Comment en faire les socles d’une société meilleure ?  Voilà 

quelques-unes des questions que nous explorons dans ce numéro.

Corona : 
les germes 
d'un monde 
meilleur ?
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/  Politique : 
Comment l’État prend sa 
revanche

/  Gabriel Ringlet : 
Covid, deuil et fragilité

n°134  ·  trimestriel du Centre Avec ·  Automne 2020 
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L ’adaptation s’est aussi traduite par certains choix éditoriaux. À partir du numéro d’été, tous nos dossiers se sont 
teintés du coronavirus. Qu’est-ce que le confinement et la Covid ont révélé de l’état de notre société ?  Qu’ont-ils accru 
comme inégalités ?  Comment sont-ils venus bousculer la vie des gens ?  C’est avec passion que nous nous sommes 

emparés de ces questions. 



HIVER. HABITER LA RUE : UNE VOIE 
SANS ISSUE ?  

Mieux comprendre le phénomène du sans-abrisme : voilà l’objectif 

que votre revue se donne pour son numéro d’hiver. Quelle est la 

situation en Belgique ? Comment se retrouve-t-on à la rue ? Quels 

sont les effets de la rue sur les personnes qui y vivent ? Quelle est 

la réalité particulière des femmes ? Que faire face à la mendicité ? 

Et quid du confinement ? Autant de questions qui traversent ce 

dossier. Nous tentons aussi de déconstruire les préjugés parfois 

rencontrés à l’égard des personnes qui vivent en rue. Ce numéro 

permet de mieux comprendre, de donner chair et de percevoir la 

complexité d’un phénomène, au-delà des statistiques. En donnant 

la parole à des acteurs de terrain, en présentant le travail d’associa-

tions, il montre aussi des possibilités d’agir.
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L a revue est aussi définitivement entrée dans l’ère de l’écran. Si elle a naturellement continué à paraître sur support 
papier, elle s’est aussi déclinée sur d’autres formats. Ainsi, dorénavant, la sortie de chaque numéro s’accompagne de 
quelques clics promotionnels, largement relayés sur Youtube et Facebook. 
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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) : 

CLAIRE BRANDELEER
Chargée d’analyse et d’animation, tra-
vaille les questions liées à l’écologie, no-
tamment à partir de Laudato si’. Cultive 
une gratitude renouvelée envers les en-
seignants depuis le 1er confinement… 

 email :  cbrandeleer@centreavec.be

GUY COSSÉE DE MAULDE
Chargé d’analyse et d’animation, jésuite, tra-
vaille les réponses du politique aux enjeux 
économiques et démocratiques, relecteur 
attitré de l’équipe. Fait en webinaire :-) le lien 
avec les associations Commission Justice et 
Paix, Vivre ensemble, BePax et ADIC.

 email :  gcossee@centreavec.be

VIRGINIE ANNE DELALEU
Chargée de communication et graphiste. 
Créative, artiste, mais aussi militante 
anti-discrimination. Derrière son écran, 
elle a eu la chance d’être accompagnée 
par ses deux boules de poils pendant le 
confinement. 

 email :  vdelaleu@centreavec.be

VINCENT DELCORPS
Chargé d’analyse et d’animation, est 
rédacteur en chef d’En Question. Il s’est 
émerveillé de la capacité de l’équipe à 
confectionner plusieurs numéros de la 
revue à distance. Et a trouvé le confi-
nement passionnant à analyser. Mais 
fatigant à vivre…  

 email :  vdelcorps@centreavec.be
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MARIE RENARD
Chargée d’analyse et d’animation. Elle tra-
vaille davantage sur des thématiques re-
latives à l’interculturalité. Elle collabore 
en parallèle à la revue En Question. Marie 
porte un intérêt particulier (même en pé-
riode de pandémie)  aux questions liées entre 
autres aux discriminations et aux inégalités.  

 email :  mrenard@centreavec.be

JEAN MARIE FAUX
Chargé de traductions, fondateur de 
l’association et éminence grise de 
l’équipe, jésuite et théologien, au par-
cours très militant dans les combats 
sociaux, spécialement dans l’antira-
cisme. 

 email :  jmfaux@centreavec.be

FRÉDÉRIC ROTTIER
Directeur d’une association qui n’a ja-
mais aussi bien porté son nom, “avec”, 
tel un qualificatif donné chez les scouts, 
avec mention “à acquérir”. De sa cam-
pagne brabançonne, il a eu la chance de 
vivre le confinement entre ses poules, 
ses abeilles et ses quatre loustics. 

 email :  frottier@centreavec.be

VERA TIKHOMIROVA
En charge de l’ensemble des tâches admi-
nistratives et comptables. Elle participe 
activement à certains dossiers d’En Ques-
tion. Habitant le centre-ville de Bruxelles, 
elle a pu constater l’impact considérable 
de la Covid sur la vie économique et so-
ciale de cette ville qu’elle adore.

 email :  secretariat@centreavec.be
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Le Centre Avec dépend grandement de quelques pouvoirs 
subsidiants, en premier lieu le Ministère de la Culture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il nous investit d’une mission 

publique de sensibilisation appelée éducation permanente. Ce cadre 
est à la fois rassurant et inquiétant, car le secteur est globalement  
sous-financé et il ne serait pas possible de mener à bien notre mission 
publique sans le soutien des jésuites et sans différentes aides à l’emploi. 

Les comptes 2020 laissent entrevoir une situation trompeuse. L’an-
née se termine dans le vert, mais c’est grâce aux annulations de pro-
jets en cette année pandémique. Une bonne nouvelle : les recettes 
de nos ventes augmentent (+95% par rapport à 2018), mais cette 
tendance ne pourra se poursuivre que si nous parvenons à étendre 
nos animations et nos abonnements sur le territoire belge franco-
phone – animations qui restent la plupart du temps déficitaires. 
Votre appui, sous forme d’un don occasionnel ou permanent, nous 
est précieux, car il rend possible une action plus grande au cœur 
de la société plurielle et au seuil de l’Église. Vous pouvez également 
soutenir notre mission en relayant nos actions dans vos cercles d’en-
gagement ou en offrant notre revue à vos proches.

RECETTES 2019 2020

Subsides de la Fédération  
W-B

136.684 136.283

Soutien des jésuites 87.000 85.200

Subsides de la Région  
Bxl-Capitale

30.784 33.856

Interventions du Fonds  
Maribel

17.732 18.474

Ventes, Prestations & autres 8.872 10.391

Dons 717 204

TOTAL 281.789 284.408

DÉPENSES 2019 2020

Publications 126.544 134.199

Animations 101.235 76.686

Infrastructures 
& administration

53.429 62.992

TOTAL 281.208 273.877
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Chère lectrice, cher lecteur, cher.e ami.e,

Décembre 2019, En Question titre « L’accélération, peut-on lui ré-
sister ? ». Mars 2020: « Vers une nouvelle culture alimentaire ? ». 
18 mars : confinement ! « Peut-on encore partir en vacances ? ». 
Et les questions s’enchaînent : « Corona : les germes d’un 
monde meilleur ? » en septembre, et, en décembre, « Habiter la 
rue : une voie sans issue ? ».

Bientôt un an que nous sommes “en retraite”; forcés !  En mars, 
fin brusque des « accélérations » débridées. Tout s’arrête pour 
des milliards d’hommes et de femmes. Retour en cuisine pour  
« une nouvelle culture alimentaire »: faire son pain,  cuisiner 
avec les enfants, consacrer du temps à son potager, acheter lo-
cal et bio ?… On reste à la maison « sans partir en vacances ». 
Rester, prendre soin en se posant bien des questions. Et après ?  
« Un monde meilleur » ?

Notre retraite, ces confinements, se vivent différemment ; un 
peu, beaucoup, tendrement, violemment, à la folie ! En effet, 
selon que vous serez d’ici ou de là-bas, dans la rue ou pas, le 
‘bien-pas-encore-commun’ vous fera puissant ou vous laissera 
misérable. Victimes plus encore de cette pandémie. 

Prévoir et voir loin, écouter et entendre, critiquer et juger, ren-
contrer, animer. Ouvrir les yeux, les oreilles, les mains à l’intel-
ligence des choses. Donner du goût. Incarner !

Vous tenez en main le Rapport d’activité du Centre Avec, asso-
ciation d’éducation permanente.

Activité, Avec, Permanente.
Trois mots qui bougent, qui font avancer ; dans la durée. Ils 
disent bien ce qui s’est passé au Centre en 2020, ce que vous 
lirez dans ce rapport. Il atteste d’un art de l’incarnation ; dans 
la contemplation active ; du monde, dans le monde. 

« Et par l’odorat, le goût, sentir et goûter (…) réfléchir en soi-
même et en tirer profit (…) Par le tact, toucher : par exemple 
embrasser et baiser les lieux où les personnages passent et s’ar-
rêtent, tâchant toujours d’en tirer profit »¹.

Paul-B. de Monge
Président du Conseil d’administration

1 Ignace de Loyola, Exercices spirituels, § 124 & 125, DDB, coll. 
Christus. 
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