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EDITO 

A chaque rentrée scolaire son impatience et son lot de répétitions sur le chemin des écoles, des bibliothèques et des 

bureaux d’accueil pour primo-arrivants où l’on a plaisir de redémarrer les partenariats ! Mais il y a toujours aussi la 

découverte de quelques nouveautés. A ce propos, nous avons la grande fierté de vous annoncer que cette année, nous 

contribuerons à la rentrée littéraire  avec la sortie, après plus de deux années de travail, de notre recueil de 

témoignages : « Congo belge, mémoires en noir et blanc. 1945-1960 » aux éditions Weyrich. C’est notre septième 

recueil d’histoires vécues et c’est la première fois qu’un éditeur nous fait confiance et nous édite à son compte !  

Au plaisir de vous retrouver dès la rentrée et aussi d’accueillir les nouveaux !  

Michèle, Marie et Sylvie 

Des nouvelles de l’équipe 

Comme vous avez pu le deviner en lisant l’édito, Marie rempile avec nous 

certainement encore pendant 1 an en augmentant son temps de travail à 4/5. Elle 

poursuivra notamment ses missions entamées pendant le congé de maternité 

d’Anne-Claire : coordination du Coup de pouce dans les écoles et de Mémoires 

pour demain. Tandis qu’Anne-Claire nous quitte définitivement et s’envole vers 

d’autres horizons professionnels.  

Mais ce n’est pas tout … Michèle vient d’être grand-mère et s’approche à grands 

pas des 3 x 20 ans. Le temps est venu de ralentir le rythme … de passer à mi-

temps et de transmettre en toute confiance les rennes de la coordination 

générale d’Ages & Transmissions à Sylvie !  
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Réunion de rentrée et ... 

… perspectives d’avenir 

Quand ? le lundi 23 septembre, de 10h à 12h30 

Où ? à la Maison de la Francité, 18 rue Joseph II, 1000 Bruxelles 

Vous voulez mieux comprendre Ages & Transmissions à travers ses objectifs et ses projets actuels ? 

Nouveaux et anciens, cette matinée du lundi 23 septembre est pour vous ! Au programme :  

 

 Présentation générale d’Ages & Transmissions (Michèle) : objectifs, vue d’ensemble des activités, focus sur nos 

activités autour du « Congo belge »  

 Atelier de Marie : « Coup de Pouce » et « Mémoires pour Demain » dans les écoles  

primaires, tables de conversation française (projet à construire)  

 Atelier de Sylvie : les ateliers philo 

intergénérationnels et les rencontres           

ados-seniors dans les écoles. Et quelques projets 

de rencontres interculturelles avec publics 

adultes : Lire à 2, Je raconte ma vie, les 

rencontres avec des réfugiés et primo-arrivants.  

Sylvie en profitera pour vous présenter la 

capsule vidéo « A la rencontre des Belges » 

réalisée sur base des rencontres menées entre 

janvier et juin 2019 avec des femmes en cours 

d’apprentissage du français de l’asbl Eyad.  

Pendant plusieurs mois, avec des membres de l’assemblée 

générale, nous avons réfléchi à notre identité, nos objectifs 

et aux pistes d’avenir pour Ages & Transmissions tant du 

côté interculturel que du côté des passeurs de mémoire.  

Vous avez envie de connaître les points importants de nos 

cogitations et d’en débattre avec nous ? L’après-midi du 23 

septembre est pour vous ! 

Cette après-midi est destinée aux personnes, membres d’A&T et autres, qui connaissent déjà bien 

Ages & Transmissions.  

Quand ? le lundi 23 septembre, de 13h45 à 15h30 

Où ? à la Maison de la Francité, 18 rue Joseph II, 1000 Bruxelles 
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Le coup de pouce lecture et langage, dans les écoles 

Deux heures de bonheur partagé ! 

Deux heures par semaine, à l’école primaire, nos 

bénévoles « coup de pouce » accompagnent des enfants 

en difficultés d’apprentissage. Deux heures de promenade 

dans la langue française au fil des jeux, des albums 

jeunesse, des abécédaires et autres activités créatrices de 

langage (chanson, théâtre, dessin, etc.), deux heures où 

l’on fabrique du lien avec des mots pour établir la 

confiance en ses capacités d’apprendre. 

Certains de nos bénévoles sont engagés également auprès 

d’adolescents dans des classes Daspa (Dispositif d’Accueil et 

de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants, sorte de classes 

d’adaptation à la culture scolaire). Un Coup de pouce de 

saveur légèrement différente, qui participe à l’avenir de 

jeunes primo-arrivants et à leur inscription dans la société.  

Ci-contre : Remerciement d’une classe Daspa pour nos bénévoles Colette et Guy (juin 2019) 

Intéressé par ce projet ? Envie d’en savoir davantage ? Contactez Marie pour participer à la séance d’information.  

Séance d’information (pour le Coup de pouce et Mémoires pour demain)  

Quand ? Le lundi 7 Octobre de 10h à 12h 

Où ?  Rue du Marteau, 21 à 1000 Bruxelles 

NOS PROJETS DE BENEVOLAT REGULIER 

Mémoires pour demain 

Une équipe de bénévoles arpente également les écoles primaires (3e, 4e, 5e, 6e) avec des ateliers de 1h40, ce sont les 

passeurs de mémoire du projet « Mémoires pour demain ». Cette année nous proposons aux classes de remonter le 

temps en parcourant les souvenirs liés à la vie quotidienne dans la maison familiale. En interrogeant le foyer 

familial, le mode de vie qu’il y abritait et les objets du passé, c’est notre relation à l’espace, aux objets, aux «  parents » 

que l’on interroge et que l’on renvoie aux enfants d’aujourd’hui afin d’éveiller leur curiosité.  

Intéressé(e) par le projet ? Envie de raconter le monde d’hier à travers vos yeux d’enfant ?  Selon vos disponibilités   

(1-2x/mois ou 1x/2 mois). Contacter Marie pour participer à la séance d’information. 

Séance d’information (pour le Coup de pouce et Mémoires pour demain)  

Quand ? Le lundi 7 octobre de 10h à 12h 

Où ?  Rue du Marteau, 21 à 1000 Bruxelles  
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Parce que lire seul, cela s’apprend à 2 !   

 

Le projet « Lire à 2 » poursuit sa route dans les 

bibliothèques à Koekelberg (mardis matins), 

Woluwé Saint Lambert (lundis matins), Saint Josse 

(jeudis matins) et à Ixelles (vendredis matins) … 

… de nouveaux volontaires sont recherchés 

pour la bibliothèque de Saint Josse afin de 

pouvoir développer un second partenariat, 

avec l’asbl l’Avenir ! 

Avec des jeunes de 5_6ème secondaire, en formation qualifiante d’agents 

d’éducation.  

Nous vous proposons deux rencontres sur le thème : « Ce que je 

sais, ce que je suis. » Des activités d’échanges pour se raconter nos 

vies : loisirs et centres d’intérêt, amour et amitié, études et métiers, 

compétences et qualités,…  

« Je suis frappée par l’enthousiasme de ces jeunes, mais aussi très souvent, 

leur manque de confiance en soi. Je trouve important que ces jeunes puissent 

avoir des contacts avec la vraie vie, avec des personnes qu'ils n'auraient pas 

forcément la chance de rencontrer habituellement.» Marie 

RENCONTRES ENTRE JEUNES ET MOINS JEUNES 

Lire à 2 

Séance d’info à la bibliothèque de Saint Josse : le jeudi 26 septembre, de 10h à 12h 

(2, rue de la Limite) 

Pour qui ? Des groupes d’adultes suivant des cours d’alphabétisation  

Lire quoi ? Des albums jeunesse sélectionnés par la bibliothèque 

Quand et où ? Une dizaine de séances de lecture en duos, en bibliothèque, d’octobre à juin 

Accompagnement pédagogique ? Proposé par Ages et Transmissions sous forme de 

moments d’échanges et de formation 

Quand ? les lundis 21 octobre et 4 novembre, de 13h30 à 15h40  

Où ? rue Chaumontel, 9 à Schaerbeek. Bus 59 et 69 arrêt Chaumontel ou tram 55 ou 92 

A l’Institut de la Sainte Famille d’Helmet se raconter nos vies ... 

Des partages de vie pour faire avancer nos idées ! 
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Une belle façon de permettre aux jeunes de sortir de leur bulle socio-économique et culturelle et de se familiariser 

avec un public d’aînés, public auquel ils auront affaire dans le cadre de leurs stages en maisons de repos ! 

Quand ? date à définir en fonction des horaires de cours 

(entre le mois d’octobre et le mois de décembre) 

Où ? place de Londres, 37 à 1050 Bruxelles. Métro Trône 

Loin des images et discours médiatiques, si on prenait le temps pour une vraie rencontre entre Belges et 

personnes nouvellement arrivées en Belgique ?  Pour parler des valeurs en Belgique et ailleurs, hier et 

aujourd’hui. Une belle occasion pour se former à la rencontre interculturelle !  

Notre proposition ? Deux rencontres sur le thème des valeurs avec un groupe de personnes primo-arrivantes. Ces 

rencontres s’inscrivent dans le cadre d’ateliers d’initiation à la citoyenneté visant entre autres à donner aux nouveaux 

résidents étrangers des repères au niveau historique, institutionnel, social et culturel afin de mieux comprendre le pays 

d’accueil. ses normes et ses valeurs et d’y trouver leur place. 

Le rôle des aînés d’A&T ?  

Témoigner du pluralisme de la société belge, de son 

histoire et évolution, de ses défis ! Mais aussi, d’un 

point de vue très personnel, de ce qui est important 

voire essentiel dans la vie de chacun d’entre nous.  

« Tous les étrangers et les Belges devraient vivre ce genre 

de rencontres. Cela permet de dépasser tellement d'idées 

fausses. Maintenant, on ne peut plus dire "tous les Belges 

sont racistes" ou "tous les étrangers sont...Il y a partout 

des gens bien" Marie, Mohammed et les autres... 

A l’Athénée Charles Janssens 

RENCONTRES AVEC DES PRIMO-ARRIVANTS 

Outre les aspects informatifs liés au thème, notre objectif, à travers ce type de rencontres, est de permettre aux 

jeunes d’exercer des compétences verbales, relationnelles et de débattre d’enjeux liés à leur vie future.  

 

Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer. Des outils ludiques et dynamiques seront utilisés pour 

animer ces rencontres. Un partenariat avec l’IBGE est envisagé pour un prolongement sur 2 rencontres ultérieures.  

Avec des jeunes de 4ème technique de la section « comptabilité » ou « bureau », dans le cadre du cours d’économie. 

« L’énergie en questions », une rencontre pour réfléchir sur notre consommation d’énergie : les différentes 

formes d’énergie, leur évolution et place dans notre vie, leurs implications environnementales et politiques.  



Page  6 

Bulletin de liaison d’Ages & Transmissions 

Lors des groupes de réflexion de l’année 2019, une idée est née : « Et si nous proposions parmi 

nos projets des « tables de conversation »  en français co-animées par les bénévoles seniors 

d’Âges et Transmissions ? » Une sorte de « coup de pouce langage » mais pour adultes ! 

Il s’agirait d’un nouveau  projet de rencontres 

interculturelles, pariant sur l’apprentissage d’une de nos 

langues communes comme vecteur d’intégration. Entre 

toutes les façons d’apprendre une langue, parler semble la 

plus efficace ! Une table de conversation consiste à 

pratiquer une langue au départ d’un thème de discussion  

défini en fonction du public approché. Il s’agit 

communément de thèmes issus de la vie de tous les jours 

et permettant ainsi aux participants d’acquérir des clefs de 

langage mais aussi de compréhension des codes culturels. 

Le projet vous intéresse ? Envie de participer à sa 

construction et/ou sa réalisation ? Nous avons quelques 

intentions mais tout est encore à réfléchir.  

Avec l’asbl Convivial : personnes originaires essentiellement d’Afrique centrale (RDC, Guinée, 

Burundi, Sénégal, Côte d’Ivoire,…), demandeuses d’asiles ou réfugiées. 

Quand ? les jeudis 10 octobre et 17 octobre, de 9h30 à 12h30  

Où ? 33-35 rue du Charroi à Forest : métro gare du Midi puis bus 49 ou 50 (arrêt « Charroi ») ou 

tram 82 (arrêt « Wiels ») 

Des tables de conversation 

Avec VIA, bureau d’accueil pour primo-arrivants : personnes arabophones originaires de Syrie, d’Irak, du Maroc, 

Liban,…Certaines d’entre elles parlent le français et pour les autres, nous utiliserons les compétences d’interprète de 

leur formatrice.  

Quand ? les mardis 12 et 19 novembre, de 9h30 à 12h30 

Où ? rue Kessels, 14 à Schaerbeek. Bus 59-65-66 ou tram 25-62, arrêt Coteaux 

Le dispositif d’animation et les publics étant différents, il est possible de s’inscrire aux 4 rencontres (sauf en cas de surnombre).  

Quand ? Le jeudi 3 octobre de 9h30 à 12h 

Où ? Rue du Marteau, 21 à 1000 Bruxelles 

Venez partager vos idées, vos expériences de tables de conversation, votre motivation ou toutes autres ambitions 

lors de la réunion de réflexion d’octobre.  

PROJET EN CHANTIER 

Une nouvelle idée pour la rentrée ! 
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Plus de 2 ans de travail, et le résultat ? « Congo belge, Mémoires en noir et blanc. 1945-1960 » : un 

livre édité en octobre par les éditions Weyrich et qui se retrouvera en librairie !  

 

Son contenu ? 14 témoignages de seniors d’origine congolaise et belge interrogés sur leurs origines familiales, leur 

vie quotidienne au Congo belge, les relations vécues entre « Noirs » et « Blancs » et leurs opinions autour de la 

(dé)colonisation.  

Mais aussi un petit lexique colonial, des repères dans le temps, écrits par « nos » historiennes, Danielle Gallez, 

membre d’A&T et Anne Cornet de l’AfricaMuseum, une préface écrite par François Ryckmans, journaliste et une post-

face écrite par Enika Ngongo, doctorante en histoire contemporaine. 

 

Extraits de quelques « chapeaux » 

Notre recueil d’histoires vécues est sous presse ! 

AUTOUR DU CONGO BELGE 

Jean Tshibanda  

« Le Blanc faisait peur mais il faisait aussi envie. » 

Jean, notre témoin congolais le plus âgé, a grandi dans un village du Kasaï, dans le Congo 

belge d’avant-guerre, celui des corvées obligatoires. Après avoir appris à écrire « pour faire 

comme les Blancs », il devient moniteur au Katanga.  

Marie-Louise Borremans  

« Les Mulâtres étaient tolérés dans l’école des Blancs mais au dernier rang. » 

Née de parents métis, Marie-Louise grandit au Katanga. Dans ce fief de l’Union Minière, il 

y a d’un côté les Blancs, de l’autre les Noirs et entre les deux, les Métis. Au-delà de la co-

lère, elle témoigne de son chemin de résilience et de l’importance de faire entendre la voix 

des Métis.  

Daisy Ver Boven  

« Une aventure merveilleuse, dans un monde révolu à jamais. » 

Daisy arrive au Congo avec son mari, agent territorial, après la deuxième guerre 

mondiale. Elle écrit des articles pour Libelle. Après plusieurs années dans la brousse, 

ils s’installent à Léopoldville avec leurs trois enfants avant de s’enfuir au Burundi, puis 

en Belgique. 
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Nous n’avons pas la prétention de produire un livre d’histoire, mais un recueil d’histoires vivantes, reflet d’une pluralité 

de mémoires. Celles-ci sont ancrées dans un contexte historique, mais aussi dans l’actualité du travail mémoriel et des 

débats souvent polémiques autour de la colonisation et de la décolonisation. 

Les termes de ces débats sont vifs et témoignent des tensions autour de ce système que fut l'État colonial. Œuvre 

civilisatrice et/ou exploitation du peuple congolais ? Nouvel esclavage et/ou émancipation des populations ? Apport de la 

modernité et/ou négation des traditions ? La liste pourrait encore s'allonger... 

En réalisant ce recueil, nos objectifs sont multiples. Tout d’abord, valoriser la mémoire de seniors belges et congolais 

tant qu’il en est encore temps et permettre à ces regards de se croiser autour de questions similaires. En lisant ces 

témoignages, le lecteur pourra « écouter » l’autre en tant qu’individu. Il pourra reconnaître parfois ses souffrances, ses 

peurs, ses bonheurs, ses espoirs, son imprégnation culturelle et idéologique, ses responsabilités…  

Ce recueil ambitionne aussi de contribuer à un travail essentiel en vue d’une pacification des mémoires, ce qui n’exclut 

en rien la réflexion critique. 

Nous voulons ouvrir le dialogue sur les enjeux actuels de ces histoires, sur le « vivre ensemble » en Belgique. Une 

récente étude financée par la Fondation Roi Baudouin nous rappelle que les discriminations vécues aujourd’hui en 

Belgique par les Afro-descendants sont encore beaucoup trop nombreuses et que le racisme anti-Noirs est loin d’être 

éteint. 

La question fondamentale aujourd’hui n'est-elle pas : comment « décoloniser » les mentalités afin de bâtir une société où 

chacun se sente l’égal de l’autre et le respecte ? 

Afin de présenter notre livre, de remercier nos témoins et les nombreuses personnes qui ont contribué à 

la l’éclosion de ce projet collectif, nous organisons un événement avec lecture d’extraits des témoignages 

par des comédiens. 

Quand ? le Samedi  26 octobre, de 17h à 19h30  

Où ? à l’Auberge de jeunesse Sleepwell, 23 rue du Damier à 1000 Bruxelles 

Attention, les places sont limitées et priorité sera donnée aux témoins  

et aux personnes qui ont participé au projet.  

Vous avez sans doute déjà remarqué autour de vous que les représentations du passé colonial belge n’étaient 

pas tout à fait les mêmes en fonction des générations et des origines … 

Une étude effectuée par 2 chercheurs du Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle de l’ULB, 

Laurent Licata et Olivier Klein le confirme et le détaille. Ils nous feront le plaisir de partager le résultat de leur 

étude et d’en débattre avec nous. 

Quand ? le jeudi 3 octobre, de 14h à 16h 

Où ? à la Maison de la Francité, 18 rue Joseph II, 1000 Bruxelles 

Conférence-débat autour des représentations du passé colonial 

Extraits de notre introduction  
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Cette formation proposera des outils pédagogiques pour 

une coexistence active et une cohabitation heureuse entre 

religions, cultures, genres et identités. Une formation utile 

pour mieux vivre avec ses voisins mais aussi pour 

améliorer ses compétences à la rencontre interculturelle 

dans le cadre des projets d’Ages et Transmissions ! 

Le processus pédagogique favorisera les méthodes 

participatives, l’échange et le débat au sein du groupe. Des 

mises en situations seront proposés aux participants afin 

de réfléchir sur leurs cadres de référence, valeurs, identité 

et d’identifier les processus en œuvre dans la relation 

interculturelle. 

La formation sera assurée par Stéphanie Lecesne, coordinatrice de formation au CEJI. Le CEJI est une ONG 

internationale experte dans les domaines de l’éducation citoyenne à la diversité et de l’éducation contre toute forme de 

discriminations : afrophobie, antisémitisme, islamophobie, homophobie, etc. 

FORMATIONS POUR LE VIVRE-ENSEMBLE 

Développez vos compétences ... 

Quand ? les lundi 9 décembre et 13 janvier, de 13h30 à 17h30 

Où ? à la salle de réunion « Carrefour 19 », rue du Marteau 19 à 1000 BXL 

Atelier-lecture :  « Des mille et une façons d’être juif ou musulman » 

Nous vous proposons la lecture de ce livre, issu d’un dialogue entre Delphine Horvilleur, rabin et Rachid 

Benzine, islamologue. Tous deux revendiquent la liberté de la recherche et de la parole religieuses : une 

liberté responsable, qui prend en charge les questions et affronte les conflits.  

Débat autour du livre que chacun aura préalablement lu, le mardi 3 décembre de 10h à 12h 

au 21, rue du Marteau à 1000 Bruxelles. 

Quelques exemplaires sont disponibles en prêt pendant une période limitée à 3 semaines. Il est 

indispensable de s’inscrire auprès de Michèle sur une liste dès maintenant.  

… pour réussir le défi d’une société multiculturelle ! 

Or, de nos jours, partout des fondamentalismes et des mouvements 

identitaires se prévalent de traditions anciennes qu’ils croient pouvoir 

faire remonter aux origines de leur foi. 

Ils en sont convaincus : être « héritier » ne consiste pas à mettre ce 

qui a été reçu dans un coffre fermé à clé, mais à le faire fructifier. Cela 

ne consiste pas à reproduire à l’identique ce qui a été reçu, mais à le 

renouveler. Leur espoir : que leur parole libre et résolument 

fraternelle fasse surgir beaucoup d’autres paroles libres et 

fraternelles ! 



Sylvie Lerot (sylvie@agesettransmissions.be) 
coordinatrice générale 

rue du Marteau, 21—1000 Bruxelles – Tél : 02/514.45.61 

Marie Dehou (marie@agesettransmissions.be) 
responsable du coup de pouce dans les écoles et de mémoire pour demain 
rue du Marteau, 21—1000 Bruxelles – Tél : 02/514.45.61 

Michèle Piron (michele@agesettransmissions.be) 
responsable admin. et finances, chargée de missions 

rue Konkel, 194/2 - 1200 Bruxelles - Tél : 02/762.10.01 

Jacques Mauroy (j.mauroy@worldonline.be) 
coordinateur « Coup de pouce » à Liège  

69, Les Crêtes 4130 Esneux Tél : 04/380.24.97 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE  WEB !  

www.agesettransmissions.be 

(site informatif et interactif « carrefour des mémoires ») 

L’EQUIPE 

« A&T » est un service d’éducation 

permanente reconnu par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

a également le soutien 

de la Cocof, du FIPI, d’Actiris (Bruxelles) 

et de la Région Wallonne (Liège) 

Les réunions ont lieu au 21, rue du Marteau à Bruxelles-Ville  

(métro Arts-Loi, sortie vers la rue Joseph II) sauf spécification contraire 

Adresses : 

Bibli Hergé : avenue de la Chasse, 211 

Bibli de St Josse : rue de la Limite, 2 

Bibli d’Ixelles : rue Mercelis, 19 

Carrefour 19 : rue du Marteau, 19 à 1000 BXL 

Convivial asbl : 33-35, rue du Charroi à Forest 

 

Inst. de la Ste Famille d’Helmet : 9, rue Chaumontel 

à Schaerbeek 

Maison de la Francité : 18 rue Joseph II, 1000 Bxl 

Sleepwell : 23 rue du Damier 1000 Bxl 

VIA: 14, rue Kessels à Schaerbeek 

Septembre 2019 
Reprise du « coup de pouce » dans les écoles à Bxl et Liège 

 

Lu 2 : reprise de JMV à la bib. Hergé (9h30-12h30) 

Lu 23: réunion de rentrée à la Mais. Francité (10h-12h30) 

Lu 23 : perspectives à la Maison de la Francité (13h45-15h30) 

Je 26 : Séance info volontaires Lire à 2 bib. Saint Josse (10-12h) 

Octobre 2019 
Reprise de “Lire à 2” dans les bibliothèques de Koekelberg, Saint 

Henri, Saint Josse et Ixelles 

 

Je 3 : réflexion « tables de conversation » (9h30-12h) 

Je 3 : représentations passé colonial à la Mais. Francité (14h-16h) 

Lu 7 : info cdp et mém. pour demain (10h-12h) 

Je 10 : Rencontre primo-arrivants chez Convivial (9h30-12h30) 

Je 17 : Rencontre primo-arrivants chez Convivial (9h30-12h30) 

Lu 21 : Rencontre ados à la Ste Famille d’Helmet (13h30-15h40) 

Sa 26 : Evénement à Sleepwell recueil « Congo belge » (17h-

19h30) 

Décembre 2019 
Ma 3 : atelier-lecture « 1001 façons … » (10h-12h) 

Lu 9 : Formation « vivre-ensemble » avec le CEJI au Carref.19 

(13h30-17h30) 

Novembre 2019 
Reprise des animations “Mémoires pour demain” dans les écoles 

de Bxl 

 

Lu 4 : Rencontre ados à La Ste Famille d’Helmet (13h30-15h40)   

Ma 12: Rencontre primo-arrivants à VIA Schaerbeek (9h30-12h30) 

Ma 19: Rencontre primo-arrivants à VIA Schaerbeek (9h30-12h30) 

mailto:sylvie.lerot@skynet.be
mailto:sylvie.lerot@skynet.be
mailto:michele.piron@belgacom.net
mailto:j.mauroy@worldonline.be

