
 
 
 

Pour s’inscrire et obtenir plus d’informations : www.educ.be  
 
Une journée pour échanger, se ressourcer, partager des pratiques et valoriser les facettes des 
métiers des éducatrices et éducateurs. 
 
Régulièrement confrontés à des paradoxes, à des questions éthiques, arrivent-t-ils encore à 
pouvoir utiliser leur imagination et leur inventivité pour « sortir du cadre » ? 
Nous vous proposons de réfléchir à ces paradoxes, les identifier, qu’en faire et comment 
créer des espaces d’action et de liberté ?  
Arrive-t-on encore à être dans le soin (care) à l’autre ? Non pas travailler sur les personnes, 
mais avec elles.   
Quelles dimensions et quels combats collectifs ? Et mon équipe ?  

Quelle place pour l’éthique ? 

 
Programme 
 

A partir de 8H30 : accueil animé – petit déjeuner. 

 

9h30 :  Introduction de la journée. 

9h45 : Intervention de Jean-Michel Longneaux. 

La désobéissance éthique 
11h : Pause. 

11h30 : Intervention de Bernard De Vos. 

Eduquer pour faire société 

12h00 : Interactions avec le public. 

Pendant la matinée, en alternance, des vidéos et du théâtre impro. 

Dans les couloirs : stands divers (livres, administrations, exposition photos…). 

http://www.educ.be/


 

13h-14h : Repas  

 

14h15 : 10 ateliers participatifs. 

 

15h45 : drink et papotes. 

 

 

S’inscrire sur liste d’attente 
Rencontre des éducateurs - le 5 mars à La Marlagne 

"Se mouiller - ne pas se dessécher". 

Vous recevrez un mail de confirmation le 28 février 

Venez avec celui-ci le 5 mars et payez 10 €. 

 

 

Attention : Un seul bulletin par personne 

 

Prix de la journée, repas compris : 10 € en cas de paiement avant le 28 février (s’il reste de la 

place…).  

 

15 € sur place… Mais restera-t-il encore de la place ? 

 

Lieu 

La Marlagne 

Chemin des Marronniers, 26 

5100 Wépion 

https://lamarlagne.cfwb.be/ 

 

 

 

Organisation : asbl Rhizome dont l’objectif est de valoriser la profession 

de l’éducateur. 

Edite « les carnets de l’éducateur » depuis 1996 (sixième édition 2018). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wSX1101VjEQGFhpGXIiyAhSXUUQP4enhtVHcNMTNzRM/edit
https://lamarlagne.cfwb.be/

