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Fin 2018, le CEPAG souhaitait ses 
vœux « de lutte et de résistance » pour 
l’année nouvelle.

Une lutte et une résistance nécessaires pour contrer 
un libéralisme destructeur de solidarité, une absence 
d’engagement politique face à l’urgence environnementale, 
une précarisation toujours plus importante…

Notre mouvement s’implique tout au long de l’année pour sensibiliser, 
proposer des clés de compréhension du discours dominant, déconstruire 
la pensée unique avec un objectif : émanciper les citoyennes et les citoyens.

Dans ce numéro, nous vous proposons une présentation du CEPAG en vous donnant 
rendez-vous, tout au long de l’année, sur notre site internet et notre page Facebook pour 
connaître et participer à nos activités en 2019.



Notre objectif ? Favoriser, par nos actions et publications, 
la citoyenneté active, critique et démocratique. Mais aussi 
promouvoir l’émancipation collective des travailleuses et 
travailleurs, actifs et non-actifs, et renforcer les valeurs 
progressistes au sein de la société civile.

A travers nos différents « groupes », nous développons 
une réflexion autour de questions et de problématiques 
qui touchent des publics particuliers : femmes,  
(pré)pensionné·e·s, travailleuses et travailleurs sans emploi 
ou d’origine immigrée…

Notre mouvement s’implique également dans la 
reconversion des travailleuses et travailleurs licenciés, 
la lutte contre les discriminations, l’environnement et la 
mobilité et développe des coopérations internationales.

... Des animations

Nos groupes de réflexion et de travail 
développent des actions de revendications 
citoyennes, des activités de sensibilisation et 
de stimulation à la réflexion critique.

Les animations concernent prioritairement, 
mais pas seulement, les femmes, les 
sans emploi, les (pré)pensionné·e·s, les 
travailleuses et travailleurs immigrés.

Par ces animations, échanges et 
confrontations, le CEPAG développe surtout 
l’agir collectif, l’esprit critique, l’émancipation 
individuelle et collective ainsi que la raison 
critique.

... Des formations

Elles sont « de base » pour acquérir les outils 
afin de comprendre et d’agir sur l’espace 
public. Ces formations facilitent l’accès à de 
nouveaux savoirs et développent une analyse 
critique des réalités sociales et politiques.

Elles sont «  continuées  » (à destination 
d’animateur·rice·s et de formateur·rice·s) 
et permettent de construire des projets 
pédagogiques liés à l’éducation populaire et 
de réfléchir aux besoins et aux démarches 
méthodologiques pour le développement de 
l’analyse critique et démocratique.

Sans oublier, nos séminaires et colloques 
où, au travers de thèmes d’actualité, 
c’est toute une réflexion sur les réalités 
socioéconomiques, sur la démocratie, sur le 
devenir des mouvements sociaux et culturels 
qui est menée.

... Des productions

Nos analyses, études, mais aussi nos 
brochures renforcent les démarches de 
formation et d’animation. Elles fournissent 
des éléments d’analyse critique et de 
réflexion sur des thèmes d’actualité touchant 
notamment le domaine socioéconomique ou 
politique.

Nos outils audiovisuels —  courts-métrages 
d’animation, interviews… mais aussi la 
réalisation des émissions Regards (diffusées 
sur les chaînes de la RTBF) — abordent des 
sujets d’actualité au travers de notre grille de 
lecture.

... De la sensibilisation

Au travers d’activités culturelles : ciné-débats, 
expositions, théâtre, concerts, lecures…

Mais aussi avec nos campagnes de 
sensibilisation annuelles.

Un mouvement d’éducation permanente et 
populaire reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Il développe, avec ses 9 Régionales, une 
dynamique de formation et d’animation pour 
sensibiliser sur tout le territoire de la Wallonie et 
de Bruxelles sur des thèmes politiques, sociaux, 
culturels et économiques.

LE CEPAG, C’EST…

Œuvrer pour une société

+ juste 

+ solidaire 

+ égalitaire

NOTRE MISSION ?



TOUJOURS INFORMÉ·E
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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… Un mouvement  
et 9 régionales

Pour contacter nos Régionales 

NAMUR AFICo : 081 64 99 52 / www.afico.be

MONS-BORINAGE Borinage 2000 : 065 32 38 52 

BRUXELLES CCB : 02 213 16 76

CHARLEROI CenForSoc : 071 64 12 58 / www.cenforsocasbl.be

VERVIERS CEPAG verviétois : 087 63 96 52

LUXEMBOURG CEPPST : 063 21 91 83 / www.ceppst.be
CENTRE CEPRé : 064 23 61 73
BRABANT WALLON Forabra  : 067 64 60 06
SUD-HAINAUT Vie Esem : 071 64 12 58 / www.vie-esem.be

Pour contacter le mouvement
cepag@cepag.be / 081/26 51 56




