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Depuis 23 ans la Maison de la Laïcité d'Arlon et de sa région
(MLA) est un acteur de terrain, défend et promeut l'idéal
laïque et la laïcité et tout ce qui peut perme�re de mieux
vivre libres ensemble et de créer du lien social.
Elle représente aujourd'hui un véritable forum précieux car
rare dans notre région.
Ce�e Maison est la vôtre ainsi qu’à celles et ceux qui ont à
coeur de promouvoir la liberté absolue de conscience, l'égalité entre toutes et tous. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges, garan�ssant la neutralité de l’espace public pour
celles et ceux qui optent pour une société plus juste,
progressiste et fraternelle.
Elle est ouverte à tous indépendamment de tout engagement poli�que ou religieux, dans le respect des personnes et
des opinions de chacune et chacun.

Rester en contact
Trimestriel "Lib’ou"
Le 1er numéro de Lib’ou est paru en janvier 2004. Sa
principale ambi�on est de rester en contact avec vous, de
vous informer de nos ac�vités et de nos projets. Tous les
membres en ordre de co�sa�on reçoivent ce trimestriel
par la poste. Il est également consultable en format PDF
sur notre site Internet.

h�ps://www.maisonlaicitearlon.be
Ce site web a été conçu de manière à vous présenter de
nombreuses informa�ons sur notre asbl, nos valeurs,
mais également l'agenda de nos ac�vités. Il est 100%
sécurisé. Toutes les informa�ons bancaires pour traiter
le paiement de co�sa�on sont cryptées grâce au protocole SSL.

Réseaux sociaux
La MLA est à votre écoute sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous pour découvrir, réagir et partager avec nous.

Nous soutenir en devenant membre ou en renouvellant votre co�sa�on
Vous voulez nous rejoindre et promovoir les valeurs du bien vivre libres ensemble telles que la solidarité, le dialogue et la
compréhension mutuelle ?
Pour poursuivre nos ac�vités nous nous appuyons, entre autre, sur les co�sa�ons versées par nos membres.
Trois formules sont possibles :
- formule individuelle minimum 10 €,
- formule famille à 20 €,
- formule de sou�en à 50 €.
Adhérer c'est non seulement manifester votre sou�en au projet, mais c'est également pouvoir proﬁter des divers avantages
tels que la récep�on du trimestriel "Lib'ou", l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une entrée gratuite à la Foire
ar�sanale.

Passez nous voir !
063/44 67 67 & info@laicite-arlon.be
Compte bancaire : IBAN - BE87 0018 8802 7194 & BIC - GEBABEBB

Mot du président
Remerciements

L’asbl Maison de la Laïcité d’Arlon
et de sa région au 31 décembre 2021
Bureau :

Nous proﬁtons de l’occasion, pour adresser nos plus vifs remerciements à tous les partenaires qui nous
accompagnent sur le chemin de la construc�on d’un bien vivre libres ensemble :

- Vincent THOMAS, Président
- Jean Claude SENEPART, Vice-président
- Paul VANDER BORGHT, Vice-président

- la Ville d’Arlon,

- Marielle FLAMMANG, Secrétaire

- les Communes de Habay, de Martelange, de Fauvillers et d’A�ert,

- Sophie PIROT, Trésorière

- la Région Wallonne,

Administrateurs :

- le CAL Luxembourg (Le Centre d’Ac�on Laïque de la province de Luxembourg),

- Michelle BAUDOUX

- la Fédéra�on des Maisons de la Laïcité...
... ainsi qu’à nos membres et bénévoles qui nous aident à concré�ser nos projets.

- Bruno DOMANGE
- Anne DAUGIMONT
- Daniel HARDY
- Franca LANZILLOTTA
- Jean-Pierre MILOS
- Jean-Chris�an MIOT
- Anne�e PETTINGER
- Véronique PIROTTE
- Mar�ne RAUSCH
- Jacqueline SERVAIS
- Ludovic TURBANG
Délégués :
- Ka�a CLAIRBOIS
- Steve DERAVET
- Halid VILDIC

C'est toujours un moment émouvant de découvrir ce rapport
d'ac�vités. Parce qu'il est le témoin, années après années, de
toutes les ac�vités que nous réalisons pour faire progresser
nos quatre objec�fs principaux :
- promouvoir la liberté, la plus fondamentale étant la liberté
absolue de conscience,
- faire en sorte que chaque citoyenne et chaque citoyen soit
l'égal de son voisin, et qu'il n'y ait ni privilège ni diﬃculté
associés à un choix religieux,
- œuvrer à une société solidaire et bienveillante, où chacun se
sent épanoui,
- contribuer à l'émancipa�on de toutes et tous, dans un
contexte non dogma�que.
Ce rapport d'ac�vités est donc le témoin de nos eﬀorts, mais ce
sont aussi de très bons moments passés tous ensemble ... les
pages que vous allez tourner le montrent assez clairement ! Se
les remémorer ici fait du bien... allez-y, tournez les pages
Je veux ici, au nom de l'organe d'administra�on, remercier
l'ensemble des acteurs qui rendent tous ces moments
possibles, qui contribuent aux sourires, aux appren�ssages,
aux moments d'émo�ons, aux combats parfois, aux réussites,
aux nouvelles idées que nous me�ons en place. Nous remercions en par�culier les bénévoles qui donnent sans compter
pour la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité !
Merci aussi à nos pouvoirs subsidiant, ils rendent notre
existence possible. Clin d'oeil reconnaissant à Ka�a, Steve et
Halid pour leurs eﬀorts sans relâche.
Merci enﬁn à chacune et chacun d'entre vous. C'est par votre
présence et votre ﬁdélité que nous pouvons con�nuer notre
travail et nous réinventer en permanence. Nous prévoyons
quelques surprises bientôt d'ailleurs... Restez à l’écoute !
Vincent THOMAS

Rencontres du savoir
Fidèle à son esprit de diﬀusion de savoir, d’échanges et
d’ouverture, la MLA vous propose tout au long de l'année
des conférences, des débats et des soirées sur des thèmes
variés.

- “Et si les abeilles disparaissaient ?”
Lors de ce�e visio-conférence le 13 janvier Donovan MICHEL
nous a parlé des abeilles, de leur nécessité pour la préserva�on de la biodiversité, des dangers qu’elles encourent, de
l’impact de leur dispari�on sur l’ac�vité humaine…

- “Séance d’informa�on concernant la vaccina�on contre
la Covid-19”
- L'objec�f de ce�e session en ligne, proposée au public le
28 janvier, a été d'apporter une informa�on objec�ve et
per�nente sur la vaccina�on.
Le Docteur Jean-Jacques SLEGTEN nous a présenté une
informa�on scien�ﬁque et objec�ve à propos de la vaccina�on contre la Covid-19, aﬁn que chacun puisse faire un
choix librement.

Bibliothèque
La bibliothèque de la MLA met à disposi�on quelque 900
ouvrages de référence et revues dans les domaines tels que
la laïcité, les religions, la sociologie, la philosophie…
Ce�e bibliothèque s'enrichit et évolue en fonc�on de
l'actualité et des problèmes de société.
Elle dispose d'un coin enfants avec 500 �tres (romans,
contes, encyclopédies...).
- Consulta�on gratuite sur place
- Emprunt d'ouvrages : réservé aux membres en ordre de
co�sa�on.
Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne :
www.maisonlaicitearlon.be/document/livres.pdf

Publication de livres de Josée Kraus
La MLA a publié, auprès de la maison d'édi�on "Demdel", une série de livrets pour jeunes enfants réalisés par l'ar�ste
Josée Kraus, ancienne administratrice de notre asbl. Les six �tres de ce�e collec�on évoquent les valeurs universelles qui
nous sont chères: liberté, solidarité, respect des diﬀérences, fraternité, bonheur….

- "Les inégalités de genre dans le monde"
A l’occasion de ce�e Webconférence, Magaly Thill nous a
parlé des inégalités structurelles entre les sexes dans le
monde, y compris dans les pays en développement. Elle a
abordé les diﬀérentes formes de discrimina�ons, qu’elles
soient culturelles ou économiques, avec un focus par�culier
sur les discrimina�ons qui touchent les femmes (qu’elles
soient migrantes, réfugiées, ou qu’elles soient issues d'ethnies minoritaires, LBTI ou présentant d'autres facteurs de
marginalisa�on).

Ces livres sont mis à disposi�on du public à la MLA au prix de 7€/livre, collec�on complète 40 €.

Grand souper de la Laïcité
Des retrouvailles ! Enﬁn.
Les retrouvailles tant a�endues ont eu lieu le 16 octobre à la
salle de l'Ecole de la Communauté française à Habay. C’est
autour d’un excellent repas qu'une septantaine de convives
s'est retrouvée à l'occasion du tradi�onnel "Grand souper de
la Laïcité".

- “Peur, stress, anxiété… Comment les dis�nguer ?
Comment y faire face ?”
Ce�e conférence en ligne du 24 mars a été l’occasion pour
Florence Tollet, psychologue du travail diplômée de l’ULB,
de donner sa vision du stress, de l’anxiété et de la peur et de
nous faire part de son expérience. Une des ques�ons soulevées par Florence est de savoir comment dis�nguer ces
troubles anxieux et surtout, comment y faire face et éviter
que cela devienne pathologique.

La joie, la bonne humeur et des sourires ont été au
rendez-vous dans un joli cadre et une ambiance très chaleureuse.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont par�cipé et ont
fait de ce�e soirée un grand succès.
Merci à nos cuistots Chris�ane, Marie, Amira et Madeleine
pour ce délicieux couscous.

- “5 G, danger et opportunité. Faut-il la comba�re ou
déployer ?”
Le 28 avril, à ini�a�ve de l'Extension de l'ULB-Sud Luxembourg, une visio-conférence concernant les dangers et
opportunités de la 5G a été proposée au grand public. Le
conférencier, Vincent Thomas, a abordé de nombreuses
ques�ons autour du déploiement de la 5G, des ques�ons
techniques, environnementales, de santé, géopoli�ques...

Tables de conversation "Parlons français ensemble"
Aﬁn de faciliter l'intégra�on sociale et linguis�que de
nouveaux arrivants, la MLA a lancé, en janvier 2021, les
nouvelles tables de conversa�on in�tulées "Parlons français
ensemble". Elles s'adressent à un public non-francophone,
désireux d’améliorer sa maîtrise du français parlé. Une
connaissance basique de la langue est indispensable,
aucune autre condi�on n'est requise.
Les séances sont programmées les 1ers et 3èmes lundis du
mois à 17h30 (sauf congés scolaires).

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : par mail (en français ou en anglais)
ou par téléphone. La participation est gratuite.

- “Voici comment joue la musique dans votre
cerveau”
Conférence en présen�el organisée dans nos locaux
par Jean-Emile Vanderheyden, Neuropsychiatre. Une
conférence insolite, ponctuée d’exemples et de jeux
musicaux, pour découvrir les eﬀets et bienfaits de la
musique sur notre cerveau.
Un partenariat avec l'Extension de l'ULB-Sud Luxembourg.

200ème anniversaire de la naissance de Victor Tedesco

Jeu "La Bourse & la Vie"

Bien plus qu’un jeu... un outil éducatif

Un jeu de société budgétaire amusant qui permet aux
joueurs de se me�re dans la peau de diﬀérents personnages
ayant des situa�ons ﬁnancières diverses.

Le 28 juin la MLA a organisé une journée de commémora�on
pour honorer la mémoire de Victor Tedesco.

Chaque joueur reçoit un salaire et doit ensuite payer toutes
les factures mensuelles. Il endosse une iden�té, sa personnalité et sa profession. Il doit gérer son budget au gré du
hasard des dépenses et tenter de renﬂouer son portefeuille
au ﬁl des gains.

Une déléga�on, composée d'acteurs de la vie poli�que et
associa�ve de notre région, s'est rendue d'abord au cime�ère d'Arlon aﬁn de se recueillir et de déposer des ﬂeurs sur
sa tombe. Un discours d'hommage y a été prononcé par
Ludovic Turbang, Échevin de la Ville d'Arlon.

Après l'accueil et l'introduc�on de Vincent Thomas,
Président de la MLA, sont successivement intervenus :
Carine Lecomte, Échevine de la Ville d'Arlon, Mélissa Hanus,
Présidente du PS Luxembourg, Ludovic Turbang, représentant le MR Luxembourg, Jean-Chris�an Wi�amer, ancien
Bâtonnier du Barreau d'Arlon et Philippe Greisch, ancien
Député provincial.

Le but : prise de conscience de la ges�on de son argent et du
surende�ement.
ANIMATION SUR DEMANDE
"La Bourse & la Vie" se joue à 6 joueurs maximum (ou 6
équipes de 2 joueurs).
L’anima�on peut se dérouler dans nos locaux ou ailleurs.

Animation du jeu au CPAS de MArtelange, le 6 octobre.

Repair café Arlon

Ensuite, la commémora�on s'est poursuivie à la Salle Ysaye
par les prises de parole de plusieurs intervenants qui ont
remémoré les moments les plus marquants de la vie de
Victor Tedesco.

Révolutionnaire et ami de Karl Marx au début de son parcours, Victor Tedesco a
consacré toute sa vie à combattre les inégalités politiques et sociales. Cet avocat
arlonais est le seul bâtonnier du pays à avoir été condamné à mort pour ses activités révolutionnaires. Gracié par le Roi après cinq ans de prison, il revient à Arlon où
il exerce son métier d’avocat. Politiquement très actif il devient le chef de ﬁle des
libéraux qu’il représente au conseil provincial du Luxembourg et au conseil communal. Il décède en 1897 à l'âge de 75 ans.

Ce jeu original a été créé et réalisé par la Maison de la Laïcité
d’Arlon et de sa région en partenariat avec la Cellule Insertion
Sociale et le Service de Médiation de Dettes du C.P.A.S.
d’Arlon.

Réparer ensemble, c’est la fonc�on principale d’un lieu
appelé Repair Café.
Dans une ambiance amicale et conviviale, les bricoleurs
bénévoles font leur possible pour vous apprendre ou vous
aider à réparer vos appareils ou vos objets cassés.

Repair Café Arlon est géré par notre asbl et l’asbl 6x7.
Cinq séances ont été proposées au public en 2021.

Le Repair Café est une démarche citoyenne qui donne le
goût d’apprendre à réparer nos biens cassés, à leur donner
une seconde vie. Le Repair café, c’est une façon de s’opposer
à un système qui pousse à jeter et racheter.

Le Repair Café se déroule chaque 3e dimanche du mois (de 9h à 12h) à la bibliothèque de l'Ecole fondamentale
annexée à l'Athénée royal d'Arlon, 83 rue de Sesselich.

Rencontres de Scrabble

Concert Solidaire

Des moments de réﬂexion et de détente dans un cadre
chaleureux à la Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région.

Le 3 octobre, à l'ini�a�ve de Catherine Geels, la MLA a proposé au public un concert solidaire à la Maison de la Culture
d'Arlon. Cet événement, qui a rassemblé près de 500 spectateurs, a été une franche réussite.

Aﬁn de partager des moments de plaisir bénéﬁques pour les
méninges et le moral, une dizaine de passionnés se donne
régulièrement rendez-vous dans nos locaux pour des par�es
acharnées de scrabble.
Ces rencontres, organisées les 1er et 3ème mercredis du
mois de 14h à 17h, visent à briser l'isolement social et le
sen�ment de solitude de nos aînés.

La Concorde - Orchestre symphonique de Namur, dirigé par
Raphaël Feye et la pianiste arlonaise Catherine Geels ont
transporté le public dans un voyage musical roman�que
avec au programme le 3° Concerto pour piano et orchestre
de Beethoven ainsi que la 9° Symphonie, dite du “Nouveau
monde” de Dvorak.

Rencontres musicales

6.000€ de bénéﬁces de ce concert ont été redistribués au
proﬁt d’associa�ons d’ac�on sociale de la région : Les Pe�ts
Nicolas, Pré en Bulles, La Pe�te Plante, l'Amicale du fondamental Spécialisé de Musson et La Résidence de la
Knippchen.

La musique, un plaisir universel, un moyen planétaire de
communica�on.
“Une bonne chose à propos de la musique,
Quand elle frappe, ça ne fait pas mal...”
(Bob Marley : “Renchtown rock”)

- Soirée acous�que, le 13 octobre
Ce fut un véritable feu d'ar�ﬁce de mélodies tradi�onnelles,
interprétées avec brio par Michel Pêcheur aux accordéons
diatoniques et Vincent Soubeyran au violon, deux instruments qui se répondent et se marient à merveille.
- Soirée "Playlist", nouvelle ac�vité lancée le 22 décembre
Lors de ce�e 1ère édi�on Vincent Thomas nous a fait voyager dans son univers musical riche, coloré et délicat. Une
choue�e ambiance avec des moments de partage et de
convivialité !

Rencontre interconvictionnelle
NOTRE MISSION

Le bien vivre libres ensemble

Le 7 décembre dernier le Président de la MLA Vincent
Thomas a reçu dans nos locaux André Cools, pasteur protestant à Arlon, Pascal Roger, doyen d'Arlon et Roland Hayum,
représentant de la communauté juive. Le but de ce�e
réunion interconvic�onnelle, qui s'inscrit par ailleurs dans
les rencontres régulières, était la prépara�on de la table
ronde interconfessionnelle qui se �endra au printemps
2022.

L'été au parc

Cérémonies laïques au fil de la vie
Des cérémonies originales et uniques créées pour vous et
avec vous. Elles sont empreintes des valeurs et concep�ons
humanistes non dogma�ques et chargées de valeurs sen�mentales. Les cérémonies laïques sont de plus en plus
appréciées et demandées, car elles sont modernes, personnalisées, touchantes...
Envie d’une cérémonie laïque sur-mesure ? Aﬁn de répondre
à toutes vos ques�ons et de créer une cérémonie à votre
image, qui corresponde à vos a�entes, notre oﬃciant laïque
vous accompagne dans votre projet avec la créa�on et
l’oﬃce de ce�e célébra�on.
Que ce soit pour le contenu, le déroulement ou le lieu, vous
disposez d’une grande liberté de choix.

Ce�e année encore notre asbl a par�cipé aux ac�vités "L’été
au parc" organisées par l’asbl Arlon Centre-Ville. “L’été au
parc” s’intègre dans une démarche de placemaking, un
concept qui se donne pour but de resserrer les liens entre les
gens tout en se réappropriant des lieux de vie publics.

La cérémonie de parrainage laïque vous permet d'oﬀrir à
votre enfant un cérémonial sans "imposer" aucune religion
à votre enfant et de ne pas faire un choix à sa place.
C'est avant tout un moment de joie et de partage intense,
qui permet d’exprimer le sens et le style d’éduca�on que
l’on va donner à l’enfant, basé sur l’ouverture au monde et
la liberté spirituelle.

Nous avons proposé aux enfants :
- les jeudis de juillet de 14h à 16h : un atelier-lecture
"Raconte-moi une histoire",
- les jeudis 19 et 26 août de 14h à 16h : un atelier de
coloriage.

En 2021 nous avons célébré :

Accueil de stagiaire

- parrainage de Cassandra GAASCH, le 15 août à Martelange,

Accueillir des stagiaires au sein de notre asbl cons�tue une
pra�que courante. Le stage a pour objec�f d’assurer au
jeune un contact avec le monde du travail. Il vise la découverte, l’observa�on des réalités de la vie professionnelle et la
mise en pra�que de situa�ons concrètes.
Du 5 au 16 avril nous avons accueilli Aurélien NOËL, étudiant
de l'ISMA.

Spectacle "Contes pour adultes"

Décontractée et émouvante, la cérémonie de mariage
laïque doit avant tout vous ressembler et reﬂéter vos
valeurs. Il n’y a pas de règles imposées pour son déroulement. Chacun peut y apporter sa pe�te touche de mul�ples
façons.

Un spectacle puissant de sensibilisa�on à la violence envers
les femmes.

- parrainage de Lore LIÉTARD, le 4 septembre à Toernich.

Les funérailles laïques sont des cérémonies empreintes de dignité, de chaleur, de tendresse...
Pour l’organisation d'une cérémonie de funérailles laïques, contactez le Centre d'Action Laïque du Luxembourg :
061/22.50.60 & courrier@cal-luxembourg.be.

Dans le cadre de la Campagne du Ruban Blanc, Michelle
Warnier nous a présenté "Les contes rouges de la femme
interdite", quatre contes qu’elle a écrits aﬁn de prendre
conscience du statut de certaines femmes chez nous et dans
le monde.

Foire artisanale... entre deux confinements

35ème Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon

C’était une foire presque ordinaire. Quelques ar�sans ont
manqué au rendez-vous, certes... le public était moins dense
qu’à l’accoutumée, oui... mais tout le reste était bien là :
convivialité, solidarité, bonne humeur...

La 35ème édi�on de la Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon
s’est déroulée dans des condi�ons par�culières, mais elle a
bel et bien eu lieu. La pièce de théâtre préparée par les
enfants fêtés a été jouée en extérieur sous une scène
couverte dressée pour l'occasion dans la cour de récréa�on
de l'Athénée royal d'Arlon. Aﬁn de respecter les mesures
sanitaires en vigueur, le public était limité aux parents.

Pari réussi donc pour ce�e 29ème édi�on de la Foire ar�sanale qui s'est déroulée le 31 octobre au Hall Polyvalent
d'Arlon. Les chiﬀres sont évocateurs : 1150 entrées
payantes, 630 lots de tombola vendus, 5.500€ de bénéﬁces
distribués aux 6 associa�ons œuvrant au service des plus
démunis : les Pe�ts Nicolas, La Knippchen, La Pe�te Plante,
Pré en Bulles, l’Amicale d’enseignement Fondamental
Spécialisé de Musson et l’Associa�on du diabète de la
Province de Luxembourg.

(En partenariat avec la Ligue Laïque asbl)

Nous pouvons être ﬁers de ce�e réussite collec�ve qui n’a
été possible que grâce au travail assidu de nos bénévoles et
au sou�en de ﬁdèles partenaires : la Ville d’Arlon, la Province
de Luxembourg, la Région Wallonne, Nostalgie, l'OGBL…
sans oublier les commerçants de la région.
La MLA les remercie tous.

Chaque année au printemps la FLJ réunit les jeunes de notre
région, leurs familles et leurs amis.
Par�ciper à la FLJ donne un sens concret au concept du
"vivre libres ensemble". C’est rencontrer d’autres jeunes du
même âge et collaborer à la réalisa�on d’un spectacle
porteur de valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.
Ce�e expérience marquera leur parcours personnel et
amical en me�ant l’accent sur la découverte de soi et des
autres.

Ils ont été acteurs de leur Fête Laïque :
Yanis DAENEN, Jeanne BERTRAND, Maëlys COLLIN, Célestine KROELL, Joséphine KROELL, Lilou MESSAOUDI,
Natan CHARLIER, Kirsten POUILLARD, Arthur MANNS, Alixe BAYENET, Linde POELS et Ethan DANLOY.

La Maison de la Laïcité d'Arlon au sevice de l’ART
Un lieu, une âme...

En 2021 :

Persuadée que l'art permet l'émancipa�on pour les ar�stes
et pour celles et ceux qui les découvrent, la MLA est, depuis
son existence, le carrefour d’exposi�ons de nombreux talents
prome�eurs ou conﬁrmés.

- Du 24/04 au 07/05
Exposi�on collec�ve conçue pour me�re en valeur le travail
de cinq ar�stes de la région: Karin De Paepe / Mar�ne
Rausch / Sophie Pirot / Maxime Mar�n / Gaviot.

Nous oﬀrons aux ar�stes de la région une vitrine excep�onnelle aﬁn de présenter leurs créa�ons et aller à la rencontre
du public.
Ouverts à tous, nos locaux sont un lieu où se croisent collaborateurs, partenaires, bénévoles et visiteurs. Nous oﬀrons la
possibilité de loca�on pour exposer en solo ou en groupe.
Aucune commission n’est prise par la MLA sur la vente des
oeuvres exposées...

- Du 07/06 au 25/06
Exposi�on "Le chat philosophe", peintures et dessins de
Bernard Vercruyce.
Ce peintre français de renommée mondiale nous a présenté
son travail connu et reconnu pour son art animalier et
par�culièrement pour les félins.

Vous êtes sculpteur, photographe, peintre, illustrateur … nos
locaux vous oﬀrent un cadre lumineux et saisissant pour vos
ouvres.
Nous accompagnons votre projet de A à Z.

- Du 28/09 au 15/10
Exposi�on "Encres" de Sonia Ansiaux. Une exposi�on
excep�onnelle qui a mis en lumière les 31 peintures d'encre
de Chine, réalisées à la plume et/ou au pinceau dans le
cadre du déﬁ Inktober. (Le but est de réaliser un encrage
par jour sur un thème donné.)
Permanences : le mardi 5 octobre de 17h à 19h30 et le
samedi 9 octobre de 14h à 16h30.
- Du 2 au 19 novembre
Exposi�on inédite de gravures & aqua�nte de Brigi�e D'Avénia
et de bijoux de Nadine Sizaire.
Permanence : le samedi 13 novembre de 14h à 16h.
- Du 6 au 24 décembre
Exposi�on "Chemin de vie" de Michelle Warnier.
A la fois conteuse, peintre ou simplement créatrice,
Michelle nous a raconté, avec ses peintures et ses
créa�ons, son chemin de vie.

La Maison de la Laïcité d'Arlon au sevice de l’ART
Un lieu, une âme...

En 2021 :

Persuadée que l'art permet l'émancipa�on pour les ar�stes
et pour celles et ceux qui les découvrent, la MLA est, depuis
son existence, le carrefour d’exposi�ons de nombreux talents
prome�eurs ou conﬁrmés.

- Du 24/04 au 07/05
Exposi�on collec�ve conçue pour me�re en valeur le travail
de cinq ar�stes de la région: Karin De Paepe / Mar�ne
Rausch / Sophie Pirot / Maxime Mar�n / Gaviot.

Nous oﬀrons aux ar�stes de la région une vitrine excep�onnelle aﬁn de présenter leurs créa�ons et aller à la rencontre
du public.
Ouverts à tous, nos locaux sont un lieu où se croisent collaborateurs, partenaires, bénévoles et visiteurs. Nous oﬀrons la
possibilité de loca�on pour exposer en solo ou en groupe.
Aucune commission n’est prise par la MLA sur la vente des
oeuvres exposées...

- Du 07/06 au 25/06
Exposi�on "Le chat philosophe", peintures et dessins de
Bernard Vercruyce.
Ce peintre français de renommée mondiale nous a présenté
son travail connu et reconnu pour son art animalier et
par�culièrement pour les félins.

Vous êtes sculpteur, photographe, peintre, illustrateur … nos
locaux vous oﬀrent un cadre lumineux et saisissant pour vos
ouvres.
Nous accompagnons votre projet de A à Z.

- Du 28/09 au 15/10
Exposi�on "Encres" de Sonia Ansiaux. Une exposi�on
excep�onnelle qui a mis en lumière les 31 peintures d'encre
de Chine, réalisées à la plume et/ou au pinceau dans le
cadre du déﬁ Inktober. (Le but est de réaliser un encrage
par jour sur un thème donné.)
Permanences : le mardi 5 octobre de 17h à 19h30 et le
samedi 9 octobre de 14h à 16h30.
- Du 2 au 19 novembre
Exposi�on inédite de gravures & aqua�nte de Brigi�e D'Avénia
et de bijoux de Nadine Sizaire.
Permanence : le samedi 13 novembre de 14h à 16h.
- Du 6 au 24 décembre
Exposi�on "Chemin de vie" de Michelle Warnier.
A la fois conteuse, peintre ou simplement créatrice,
Michelle nous a raconté, avec ses peintures et ses
créa�ons, son chemin de vie.

Foire artisanale... entre deux confinements

35ème Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon

C’était une foire presque ordinaire. Quelques ar�sans ont
manqué au rendez-vous, certes... le public était moins dense
qu’à l’accoutumée, oui... mais tout le reste était bien là :
convivialité, solidarité, bonne humeur...

La 35ème édi�on de la Fête Laïque de la Jeunesse à Arlon
s’est déroulée dans des condi�ons par�culières, mais elle a
bel et bien eu lieu. La pièce de théâtre préparée par les
enfants fêtés a été jouée en extérieur sous une scène
couverte dressée pour l'occasion dans la cour de récréa�on
de l'Athénée royal d'Arlon. Aﬁn de respecter les mesures
sanitaires en vigueur, le public était limité aux parents.

Pari réussi donc pour ce�e 29ème édi�on de la Foire ar�sanale qui s'est déroulée le 31 octobre au Hall Polyvalent
d'Arlon. Les chiﬀres sont évocateurs : 1150 entrées
payantes, 630 lots de tombola vendus, 5.500€ de bénéﬁces
distribués aux 6 associa�ons œuvrant au service des plus
démunis : les Pe�ts Nicolas, La Knippchen, La Pe�te Plante,
Pré en Bulles, l’Amicale d’enseignement Fondamental
Spécialisé de Musson et l’Associa�on du diabète de la
Province de Luxembourg.

(En partenariat avec la Ligue Laïque asbl)

Nous pouvons être ﬁers de ce�e réussite collec�ve qui n’a
été possible que grâce au travail assidu de nos bénévoles et
au sou�en de ﬁdèles partenaires : la Ville d’Arlon, la Province
de Luxembourg, la Région Wallonne, Nostalgie, l'OGBL…
sans oublier les commerçants de la région.
La MLA les remercie tous.

Chaque année au printemps la FLJ réunit les jeunes de notre
région, leurs familles et leurs amis.
Par�ciper à la FLJ donne un sens concret au concept du
"vivre libres ensemble". C’est rencontrer d’autres jeunes du
même âge et collaborer à la réalisa�on d’un spectacle
porteur de valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.
Ce�e expérience marquera leur parcours personnel et
amical en me�ant l’accent sur la découverte de soi et des
autres.

Ils ont été acteurs de leur Fête Laïque :
Yanis DAENEN, Jeanne BERTRAND, Maëlys COLLIN, Célestine KROELL, Joséphine KROELL, Lilou MESSAOUDI,
Natan CHARLIER, Kirsten POUILLARD, Arthur MANNS, Alixe BAYENET, Linde POELS et Ethan DANLOY.

L'été au parc

Cérémonies laïques au fil de la vie
Des cérémonies originales et uniques créées pour vous et
avec vous. Elles sont empreintes des valeurs et concep�ons
humanistes non dogma�ques et chargées de valeurs sen�mentales. Les cérémonies laïques sont de plus en plus
appréciées et demandées, car elles sont modernes, personnalisées, touchantes...
Envie d’une cérémonie laïque sur-mesure ? Aﬁn de répondre
à toutes vos ques�ons et de créer une cérémonie à votre
image, qui corresponde à vos a�entes, notre oﬃciant laïque
vous accompagne dans votre projet avec la créa�on et
l’oﬃce de ce�e célébra�on.
Que ce soit pour le contenu, le déroulement ou le lieu, vous
disposez d’une grande liberté de choix.

Ce�e année encore notre asbl a par�cipé aux ac�vités "L’été
au parc" organisées par l’asbl Arlon Centre-Ville. “L’été au
parc” s’intègre dans une démarche de placemaking, un
concept qui se donne pour but de resserrer les liens entre les
gens tout en se réappropriant des lieux de vie publics.

La cérémonie de parrainage laïque vous permet d'oﬀrir à
votre enfant un cérémonial sans "imposer" aucune religion
à votre enfant et de ne pas faire un choix à sa place.
C'est avant tout un moment de joie et de partage intense,
qui permet d’exprimer le sens et le style d’éduca�on que
l’on va donner à l’enfant, basé sur l’ouverture au monde et
la liberté spirituelle.

Nous avons proposé aux enfants :
- les jeudis de juillet de 14h à 16h : un atelier-lecture
"Raconte-moi une histoire",
- les jeudis 19 et 26 août de 14h à 16h : un atelier de
coloriage.

En 2021 nous avons célébré :

Accueil de stagiaire

- parrainage de Cassandra GAASCH, le 15 août à Martelange,

Accueillir des stagiaires au sein de notre asbl cons�tue une
pra�que courante. Le stage a pour objec�f d’assurer au
jeune un contact avec le monde du travail. Il vise la découverte, l’observa�on des réalités de la vie professionnelle et la
mise en pra�que de situa�ons concrètes.
Du 5 au 16 avril nous avons accueilli Aurélien NOËL, étudiant
de l'ISMA.

Spectacle "Contes pour adultes"

Décontractée et émouvante, la cérémonie de mariage
laïque doit avant tout vous ressembler et reﬂéter vos
valeurs. Il n’y a pas de règles imposées pour son déroulement. Chacun peut y apporter sa pe�te touche de mul�ples
façons.

Un spectacle puissant de sensibilisa�on à la violence envers
les femmes.

- parrainage de Lore LIÉTARD, le 4 septembre à Toernich.

Les funérailles laïques sont des cérémonies empreintes de dignité, de chaleur, de tendresse...
Pour l’organisation d'une cérémonie de funérailles laïques, contactez le Centre d'Action Laïque du Luxembourg :
061/22.50.60 & courrier@cal-luxembourg.be.

Dans le cadre de la Campagne du Ruban Blanc, Michelle
Warnier nous a présenté "Les contes rouges de la femme
interdite", quatre contes qu’elle a écrits aﬁn de prendre
conscience du statut de certaines femmes chez nous et dans
le monde.

Rencontres de Scrabble

Concert Solidaire

Des moments de réﬂexion et de détente dans un cadre
chaleureux à la Maison de la Laïcité d’Arlon et de sa région.

Le 3 octobre, à l'ini�a�ve de Catherine Geels, la MLA a proposé au public un concert solidaire à la Maison de la Culture
d'Arlon. Cet événement, qui a rassemblé près de 500 spectateurs, a été une franche réussite.

Aﬁn de partager des moments de plaisir bénéﬁques pour les
méninges et le moral, une dizaine de passionnés se donne
régulièrement rendez-vous dans nos locaux pour des par�es
acharnées de scrabble.
Ces rencontres, organisées les 1er et 3ème mercredis du
mois de 14h à 17h, visent à briser l'isolement social et le
sen�ment de solitude de nos aînés.

La Concorde - Orchestre symphonique de Namur, dirigé par
Raphaël Feye et la pianiste arlonaise Catherine Geels ont
transporté le public dans un voyage musical roman�que
avec au programme le 3° Concerto pour piano et orchestre
de Beethoven ainsi que la 9° Symphonie, dite du “Nouveau
monde” de Dvorak.

Rencontres musicales

6.000€ de bénéﬁces de ce concert ont été redistribués au
proﬁt d’associa�ons d’ac�on sociale de la région : Les Pe�ts
Nicolas, Pré en Bulles, La Pe�te Plante, l'Amicale du fondamental Spécialisé de Musson et La Résidence de la
Knippchen.

La musique, un plaisir universel, un moyen planétaire de
communica�on.
“Une bonne chose à propos de la musique,
Quand elle frappe, ça ne fait pas mal...”
(Bob Marley : “Renchtown rock”)

- Soirée acous�que, le 13 octobre
Ce fut un véritable feu d'ar�ﬁce de mélodies tradi�onnelles,
interprétées avec brio par Michel Pêcheur aux accordéons
diatoniques et Vincent Soubeyran au violon, deux instruments qui se répondent et se marient à merveille.
- Soirée "Playlist", nouvelle ac�vité lancée le 22 décembre
Lors de ce�e 1ère édi�on Vincent Thomas nous a fait voyager dans son univers musical riche, coloré et délicat. Une
choue�e ambiance avec des moments de partage et de
convivialité !

Rencontre interconvictionnelle
NOTRE MISSION

Le bien vivre libres ensemble

Le 7 décembre dernier le Président de la MLA Vincent
Thomas a reçu dans nos locaux André Cools, pasteur protestant à Arlon, Pascal Roger, doyen d'Arlon et Roland Hayum,
représentant de la communauté juive. Le but de ce�e
réunion interconvic�onnelle, qui s'inscrit par ailleurs dans
les rencontres régulières, était la prépara�on de la table
ronde interconfessionnelle qui se �endra au printemps
2022.

200ème anniversaire de la naissance de Victor Tedesco

Jeu "La Bourse & la Vie"

Bien plus qu’un jeu... un outil éducatif

Un jeu de société budgétaire amusant qui permet aux
joueurs de se me�re dans la peau de diﬀérents personnages
ayant des situa�ons ﬁnancières diverses.

Le 28 juin la MLA a organisé une journée de commémora�on
pour honorer la mémoire de Victor Tedesco.

Chaque joueur reçoit un salaire et doit ensuite payer toutes
les factures mensuelles. Il endosse une iden�té, sa personnalité et sa profession. Il doit gérer son budget au gré du
hasard des dépenses et tenter de renﬂouer son portefeuille
au ﬁl des gains.

Une déléga�on, composée d'acteurs de la vie poli�que et
associa�ve de notre région, s'est rendue d'abord au cime�ère d'Arlon aﬁn de se recueillir et de déposer des ﬂeurs sur
sa tombe. Un discours d'hommage y a été prononcé par
Ludovic Turbang, Échevin de la Ville d'Arlon.

Après l'accueil et l'introduc�on de Vincent Thomas,
Président de la MLA, sont successivement intervenus :
Carine Lecomte, Échevine de la Ville d'Arlon, Mélissa Hanus,
Présidente du PS Luxembourg, Ludovic Turbang, représentant le MR Luxembourg, Jean-Chris�an Wi�amer, ancien
Bâtonnier du Barreau d'Arlon et Philippe Greisch, ancien
Député provincial.

Le but : prise de conscience de la ges�on de son argent et du
surende�ement.
ANIMATION SUR DEMANDE
"La Bourse & la Vie" se joue à 6 joueurs maximum (ou 6
équipes de 2 joueurs).
L’anima�on peut se dérouler dans nos locaux ou ailleurs.

Animation du jeu au CPAS de MArtelange, le 6 octobre.

Repair café Arlon

Ensuite, la commémora�on s'est poursuivie à la Salle Ysaye
par les prises de parole de plusieurs intervenants qui ont
remémoré les moments les plus marquants de la vie de
Victor Tedesco.

Révolutionnaire et ami de Karl Marx au début de son parcours, Victor Tedesco a
consacré toute sa vie à combattre les inégalités politiques et sociales. Cet avocat
arlonais est le seul bâtonnier du pays à avoir été condamné à mort pour ses activités révolutionnaires. Gracié par le Roi après cinq ans de prison, il revient à Arlon où
il exerce son métier d’avocat. Politiquement très actif il devient le chef de ﬁle des
libéraux qu’il représente au conseil provincial du Luxembourg et au conseil communal. Il décède en 1897 à l'âge de 75 ans.

Ce jeu original a été créé et réalisé par la Maison de la Laïcité
d’Arlon et de sa région en partenariat avec la Cellule Insertion
Sociale et le Service de Médiation de Dettes du C.P.A.S.
d’Arlon.

Réparer ensemble, c’est la fonc�on principale d’un lieu
appelé Repair Café.
Dans une ambiance amicale et conviviale, les bricoleurs
bénévoles font leur possible pour vous apprendre ou vous
aider à réparer vos appareils ou vos objets cassés.

Repair Café Arlon est géré par notre asbl et l’asbl 6x7.
Cinq séances ont été proposées au public en 2021.

Le Repair Café est une démarche citoyenne qui donne le
goût d’apprendre à réparer nos biens cassés, à leur donner
une seconde vie. Le Repair café, c’est une façon de s’opposer
à un système qui pousse à jeter et racheter.

Le Repair Café se déroule chaque 3e dimanche du mois (de 9h à 12h) à la bibliothèque de l'Ecole fondamentale
annexée à l'Athénée royal d'Arlon, 83 rue de Sesselich.

Grand souper de la Laïcité
Des retrouvailles ! Enﬁn.
Les retrouvailles tant a�endues ont eu lieu le 16 octobre à la
salle de l'Ecole de la Communauté française à Habay. C’est
autour d’un excellent repas qu'une septantaine de convives
s'est retrouvée à l'occasion du tradi�onnel "Grand souper de
la Laïcité".

- “Peur, stress, anxiété… Comment les dis�nguer ?
Comment y faire face ?”
Ce�e conférence en ligne du 24 mars a été l’occasion pour
Florence Tollet, psychologue du travail diplômée de l’ULB,
de donner sa vision du stress, de l’anxiété et de la peur et de
nous faire part de son expérience. Une des ques�ons soulevées par Florence est de savoir comment dis�nguer ces
troubles anxieux et surtout, comment y faire face et éviter
que cela devienne pathologique.

La joie, la bonne humeur et des sourires ont été au
rendez-vous dans un joli cadre et une ambiance très chaleureuse.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont par�cipé et ont
fait de ce�e soirée un grand succès.
Merci à nos cuistots Chris�ane, Marie, Amira et Madeleine
pour ce délicieux couscous.

- “5 G, danger et opportunité. Faut-il la comba�re ou
déployer ?”
Le 28 avril, à ini�a�ve de l'Extension de l'ULB-Sud Luxembourg, une visio-conférence concernant les dangers et
opportunités de la 5G a été proposée au grand public. Le
conférencier, Vincent Thomas, a abordé de nombreuses
ques�ons autour du déploiement de la 5G, des ques�ons
techniques, environnementales, de santé, géopoli�ques...

Tables de conversation "Parlons français ensemble"
Aﬁn de faciliter l'intégra�on sociale et linguis�que de
nouveaux arrivants, la MLA a lancé, en janvier 2021, les
nouvelles tables de conversa�on in�tulées "Parlons français
ensemble". Elles s'adressent à un public non-francophone,
désireux d’améliorer sa maîtrise du français parlé. Une
connaissance basique de la langue est indispensable,
aucune autre condi�on n'est requise.
Les séances sont programmées les 1ers et 3èmes lundis du
mois à 17h30 (sauf congés scolaires).

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : par mail (en français ou en anglais)
ou par téléphone. La participation est gratuite.

- “Voici comment joue la musique dans votre
cerveau”
Conférence en présen�el organisée dans nos locaux
par Jean-Emile Vanderheyden, Neuropsychiatre. Une
conférence insolite, ponctuée d’exemples et de jeux
musicaux, pour découvrir les eﬀets et bienfaits de la
musique sur notre cerveau.
Un partenariat avec l'Extension de l'ULB-Sud Luxembourg.

Rencontres du savoir
Fidèle à son esprit de diﬀusion de savoir, d’échanges et
d’ouverture, la MLA vous propose tout au long de l'année
des conférences, des débats et des soirées sur des thèmes
variés.

- “Et si les abeilles disparaissaient ?”
Lors de ce�e visio-conférence le 13 janvier Donovan MICHEL
nous a parlé des abeilles, de leur nécessité pour la préserva�on de la biodiversité, des dangers qu’elles encourent, de
l’impact de leur dispari�on sur l’ac�vité humaine…

- “Séance d’informa�on concernant la vaccina�on contre
la Covid-19”
- L'objec�f de ce�e session en ligne, proposée au public le
28 janvier, a été d'apporter une informa�on objec�ve et
per�nente sur la vaccina�on.
Le Docteur Jean-Jacques SLEGTEN nous a présenté une
informa�on scien�ﬁque et objec�ve à propos de la vaccina�on contre la Covid-19, aﬁn que chacun puisse faire un
choix librement.

Bibliothèque
La bibliothèque de la MLA met à disposi�on quelque 900
ouvrages de référence et revues dans les domaines tels que
la laïcité, les religions, la sociologie, la philosophie…
Ce�e bibliothèque s'enrichit et évolue en fonc�on de
l'actualité et des problèmes de société.
Elle dispose d'un coin enfants avec 500 �tres (romans,
contes, encyclopédies...).
- Consulta�on gratuite sur place
- Emprunt d'ouvrages : réservé aux membres en ordre de
co�sa�on.
Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne :
www.maisonlaicitearlon.be/document/livres.pdf

Publication de livres de Josée Kraus
La MLA a publié, auprès de la maison d'édi�on "Demdel", une série de livrets pour jeunes enfants réalisés par l'ar�ste
Josée Kraus, ancienne administratrice de notre asbl. Les six �tres de ce�e collec�on évoquent les valeurs universelles qui
nous sont chères: liberté, solidarité, respect des diﬀérences, fraternité, bonheur….

- "Les inégalités de genre dans le monde"
A l’occasion de ce�e Webconférence, Magaly Thill nous a
parlé des inégalités structurelles entre les sexes dans le
monde, y compris dans les pays en développement. Elle a
abordé les diﬀérentes formes de discrimina�ons, qu’elles
soient culturelles ou économiques, avec un focus par�culier
sur les discrimina�ons qui touchent les femmes (qu’elles
soient migrantes, réfugiées, ou qu’elles soient issues d'ethnies minoritaires, LBTI ou présentant d'autres facteurs de
marginalisa�on).

Ces livres sont mis à disposi�on du public à la MLA au prix de 7€/livre, collec�on complète 40 €.

Mot du président
Remerciements

L’asbl Maison de la Laïcité d’Arlon
et de sa région au 31 décembre 2021
Bureau :

Nous proﬁtons de l’occasion, pour adresser nos plus vifs remerciements à tous les partenaires qui nous
accompagnent sur le chemin de la construc�on d’un bien vivre libres ensemble :

- Vincent THOMAS, Président
- Jean Claude SENEPART, Vice-président
- Paul VANDER BORGHT, Vice-président

- la Ville d’Arlon,

- Marielle FLAMMANG, Secrétaire

- les Communes de Habay, de Martelange, de Fauvillers et d’A�ert,

- Sophie PIROT, Trésorière

- la Région Wallonne,

Administrateurs :

- le CAL Luxembourg (Le Centre d’Ac�on Laïque de la province de Luxembourg),

- Michelle BAUDOUX

- la Fédéra�on des Maisons de la Laïcité...
... ainsi qu’à nos membres et bénévoles qui nous aident à concré�ser nos projets.

- Bruno DOMANGE
- Anne DAUGIMONT
- Daniel HARDY
- Franca LANZILLOTTA
- Jean-Pierre MILOS
- Jean-Chris�an MIOT
- Anne�e PETTINGER
- Véronique PIROTTE
- Mar�ne RAUSCH
- Jacqueline SERVAIS
- Ludovic TURBANG
Délégués :
- Ka�a CLAIRBOIS
- Steve DERAVET
- Halid VILDIC

C'est toujours un moment émouvant de découvrir ce rapport
d'ac�vités. Parce qu'il est le témoin, années après années, de
toutes les ac�vités que nous réalisons pour faire progresser
nos quatre objec�fs principaux :
- promouvoir la liberté, la plus fondamentale étant la liberté
absolue de conscience,
- faire en sorte que chaque citoyenne et chaque citoyen soit
l'égal de son voisin, et qu'il n'y ait ni privilège ni diﬃculté
associés à un choix religieux,
- œuvrer à une société solidaire et bienveillante, où chacun se
sent épanoui,
- contribuer à l'émancipa�on de toutes et tous, dans un
contexte non dogma�que.
Ce rapport d'ac�vités est donc le témoin de nos eﬀorts, mais ce
sont aussi de très bons moments passés tous ensemble ... les
pages que vous allez tourner le montrent assez clairement ! Se
les remémorer ici fait du bien... allez-y, tournez les pages
Je veux ici, au nom de l'organe d'administra�on, remercier
l'ensemble des acteurs qui rendent tous ces moments
possibles, qui contribuent aux sourires, aux appren�ssages,
aux moments d'émo�ons, aux combats parfois, aux réussites,
aux nouvelles idées que nous me�ons en place. Nous remercions en par�culier les bénévoles qui donnent sans compter
pour la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité !
Merci aussi à nos pouvoirs subsidiant, ils rendent notre
existence possible. Clin d'oeil reconnaissant à Ka�a, Steve et
Halid pour leurs eﬀorts sans relâche.
Merci enﬁn à chacune et chacun d'entre vous. C'est par votre
présence et votre ﬁdélité que nous pouvons con�nuer notre
travail et nous réinventer en permanence. Nous prévoyons
quelques surprises bientôt d'ailleurs... Restez à l’écoute !
Vincent THOMAS

23 ans
d'actions,
de réflexions et
d'engagement
pour bien vivre libres ensemble
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Depuis 23 ans la Maison de la Laïcité d'Arlon et de sa région
(MLA) est un acteur de terrain, défend et promeut l'idéal
laïque et la laïcité et tout ce qui peut perme�re de mieux
vivre libres ensemble et de créer du lien social.
Elle représente aujourd'hui un véritable forum précieux car
rare dans notre région.
Ce�e Maison est la vôtre ainsi qu’à celles et ceux qui ont à
coeur de promouvoir la liberté absolue de conscience, l'égalité entre toutes et tous. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges, garan�ssant la neutralité de l’espace public pour
celles et ceux qui optent pour une société plus juste,
progressiste et fraternelle.
Elle est ouverte à tous indépendamment de tout engagement poli�que ou religieux, dans le respect des personnes et
des opinions de chacune et chacun.

Rester en contact
Trimestriel "Lib’ou"
Le 1er numéro de Lib’ou est paru en janvier 2004. Sa
principale ambi�on est de rester en contact avec vous, de
vous informer de nos ac�vités et de nos projets. Tous les
membres en ordre de co�sa�on reçoivent ce trimestriel
par la poste. Il est également consultable en format PDF
sur notre site Internet.

h�ps://www.maisonlaicitearlon.be
Ce site web a été conçu de manière à vous présenter de
nombreuses informa�ons sur notre asbl, nos valeurs,
mais également l'agenda de nos ac�vités. Il est 100%
sécurisé. Toutes les informa�ons bancaires pour traiter
le paiement de co�sa�on sont cryptées grâce au protocole SSL.

Réseaux sociaux
La MLA est à votre écoute sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous pour découvrir, réagir et partager avec nous.

Nous soutenir en devenant membre ou en renouvellant votre co�sa�on
Vous voulez nous rejoindre et promovoir les valeurs du bien vivre libres ensemble telles que la solidarité, le dialogue et la
compréhension mutuelle ?
Pour poursuivre nos ac�vités nous nous appuyons, entre autre, sur les co�sa�ons versées par nos membres.
Trois formules sont possibles :
- formule individuelle minimum 10 €,
- formule famille à 20 €,
- formule de sou�en à 50 €.
Adhérer c'est non seulement manifester votre sou�en au projet, mais c'est également pouvoir proﬁter des divers avantages
tels que la récep�on du trimestriel "Lib'ou", l'emprunt des livres de notre bibliothèque ainsi qu'une entrée gratuite à la Foire
ar�sanale.

Passez nous voir !
063/44 67 67 & info@laicite-arlon.be
Compte bancaire : IBAN - BE87 0018 8802 7194 & BIC - GEBABEBB

www.maisonlaicitearlon.be
info@laicite-arlon.be
063/44 67 67

