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INTRODUCTION 
 
Le réseau « De Bouche à Oreille » est composé d’une ASBL avec des secteurs d’activités et de 
groupes de base œuvrant avec différents publics et développant des activités dans divers 
domaines. Par son implication citoyenne, l’ensemble du réseau vise à favoriser un développement 
régional, un changement social et sociétal. Ce développement se vit à des rythmes différents selon 
les groupes concernés, selon les préoccupations et les forces en présence (moyens humains, 
financiers, …).  

La force du réseau réside dans le soutien qui peut être apporté à des groupes de base de la région, 
en créant des liens entre ceux-ci et en développant des actions avec eux, comme avec d’autres 
acteurs citoyens environnants. Cette force est également présente par la transversalité des actions 
qui touchent le soutien aux personnes fragiles, les changements structurels des modes de 
consommation et de répartition des richesses, …  

De manière générale, les actions menées dans le réseau ont un lien avec l’Éducation permanente, 
pour laquelle nous avons une reconnaissance officielle via le réseau « Culture & Développement ». 
Cette démarche d’Éducation permanente est également ce qui donne du sens à nos actions 
concrètes ; cela permet de les inscrire dans une vision plus large et d’y donner une autre place 
dans la société. 

« De Bouche à Oreille » est aussi un laboratoire social, où les projets économiques et culturels ont 
des visées globales.  

2019 a été pour « De Bouche à Oreille » une année de chantier marquée tout d’abord par le projet 
de transformation des bâtiments des 3R à Lontzen, qui s’est finalisé par une belle inauguration en 
fin d’année.  Pendant la période des travaux, « Les 3R » étaient installés dans des bâtiments 
temporaires. Malgré des conditions difficiles, le chiffre d’affaires a été particulièrement élevé.  

De son côté, « la Maison Communautaire de la Verte Voie » a également démarré son chantier 
d’extension du bâtiment existant, avec l’ajout de deux nouveaux appartements et de nouveaux 
locaux communs (technique et logistique, …). 

Notons encore que les dynamiques de nos projets démontrent l’avant-gardisme de ceux-ci et 
particulièrement en période de crise. Ainsi, l’autre projet d’économie sociale « Nos Racines », 
poursuit son ascension. En cette période de crise sanitaire, ce projet de vente de produits en 
circuits-courts devient une solution adoptée par un nombre croissant de citoyens. 

Malgré les retards qui s’accumulent dans la sortie d’un nouveau décret, par le Parlement Wallon, 
le projet Promotion de la Santé de Li Cramignon a poursuivi son travail sur ses différents axes (la 
participation, les pratiques alimentaires, l’intersectorialité, la formation et l’accessibilité), avec ses 
publics tout aussi variés que fragilisés.  
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Les activités d’Éducation à la Paix se poursuivent aussi avec la ludothèque coopérative ouverte 
tous les mercredis et diverses activités de « porte d’entrée » dans le champ de la coopération. 

Dans les Groupes de Base, les activités sont bien présentes et répondent à diverses 
préoccupations ou difficultés vécues dans notre société. Pour certains d’entre eux, il est parfois 
difficile de continuer les activités. De manière répétée, « Materchouette » constate un manque de 
renouvellement de ses membres et un sentiment « d’avoir fait le tour des choses ». A la « Maison 
de l’Imaginaire », la volonté de redémarrer est présente. Pour ce faire, il faudra reconstruire une 
nouvelle équipe en soutien au porteur du projet. La pertinence de prendre la culture comme 
vecteur de sensibilisation et de réflexion sur l’état du monde est encore plus démontrée en 
période de crise. Faire renaître les activités de la Maison de l’Imaginaire est un projet qui 
nécessitera l’appui du réseau. 

Les activités de BAO-Jeunesse sont toujours bien un fer de lance des principes de la coopération. 
Les valeurs portées par cette ASBL sont héritées de celles développées par « Éducation à la Paix » 
et par le réseau. Ces valeurs sont mises en difficulté dans la gestion de la vie interne BAO-
Jeunesse : un conflit est venu s’implanter de manière croissante dans les relations au sein de 
l’équipe. Son paroxysme s’est exprimé par le licenciement d’un travailleur. Cela a suscité et suscite 
encore beaucoup d’émoi et d’interrogations sur le devenir de BAO-Jeunesse.  

Le Comité de direction se rencontre deux fois par mois afin de croiser, analyser, soutenir le 
développement des projets de l’ASBL, tout en assurant la gestion des ressources humaines, 
l’administration, les finances et la communication de celle-ci.  

En 2019, le réseau « De Bouche à Oreille » a poursuivi ses autres activités d’Éducation permanente 
avec ses partenaires locaux et régionaux (Forum Social du Pays de Herve, Semer le futur, le 
Val’heureux, le Pivot, … ).  

De son côté, 2020 est une année à multiples inconnues.  

Que ce soit pour certains groupes comme ceux cités ci-dessus ou pour d’autres, - par l’impact de 
l’épidémie de COVID-19-, les stratégies de développement devront tenir compte de nos finalités et 
des utopies qui nous tiennent à cœur. 

Gardons en tête la citation de Théodore Monod : « Une utopie est un projet réalisable, qui n'a pas 
encore été réalisé ».    

 

1. La vie des groupes et du réseau 
 

1.1. La coordination 
La structure de la coordination est composée de : 

- Un poste de secrétaire général du réseau à mi-temps qui assure la cohésion du réseau et 
les finalités des actions de l’ASBL. Ses missions concernent la cohésion du réseau, les par-
tenariats extérieurs (collectifs, Culture & Développement, …), la représentation du réseau 
(revue, relations extérieures, …) et des missions de recherche de moyens de développe-
ment du l’ASBL (reconnaissances et subsides) en coordination avec le comité de direction 
(composé des directions, de la coordination administrative et financière et de 
l’administrateur délégué).  

- Un poste de direction à mi-temps nommé « de l’éducation permanente » qui reprend les 
missions « Education permanente » de la coordination, la gestion du personnel et le suivi 
des projets des secteurs « d’Education permanente », mais également la direction de pro-
jets d’économie sociale et de Promotion de la Santé, sur Herve et Thimister. 

https://www.abc-citations.com/auteurs/theodore-monod/
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- Une direction à temps plein pour les secteurs d’économie sociale de seconde main, qui 
conduit les projets situés à Lontzen, assure la gestion du personnel et la recherche de 
moyens de développement pour ces secteurs. 

- Un poste de coordination administrative et financière à temps plein qui poursuit les mis-
sions de gestion comptable et administrative (comptabilité, emplois, assurances,…). 

- Un poste mi-temps de soutien à la coordination administrative et financière aide celle-ci 
dans les tâches sans cesse croissantes liées aux développements de nos projets, et inter-
vient dans différents projets en termes de communication. 

 

1.2. Les secteurs 
 

1.2.1. Les 3R  
En 2019, Les 3R ont partagé leurs énergies entre l’avancée du chantier de transformation de leurs 
bâtiments et le maintien de leurs activités de type « Ressourcerie » dans des locaux temporaires. 
En vue de se centrer sur le développement incontournable de l’activité économique - toujours de 
pair avec le projet d’insertion socioprofessionnelle -, Les 3R ont décidé de stopper la vente de 
produits du commerce équitable et de produits locaux, et ont transféré la coordination du Repair 
Café à une association de la région. 

Par conséquent, les activités qui entrent dans la définition de l’éducation permanente y ont 
diminué. Elles se limitent à la préparation, avec nos bénévoles, d’un évènement organisé en 
partenariat avec d’autres associations locales.  

C’est ainsi que l'évènement « Récup'& vous », organisé les 12, 13 et 14/04/2019 en collaboration 
avec le Centre Culturel de Welkenraedt et la Bull', visait à sensibiliser le public sur la thématique 
de la récup'. Il a été jalonné de nombreux moments forts : un défilé, une exposition de robots 
made in récup', des ateliers, un marché d'artisans, une conférence, un Repair Café... 

Le Défilé 100% Récup' était l'activité d'ouverture de l'évènement. « Les 3R » l'ont mis sur pied avec 
le CEC La Bull'. Cette fois, le défilé avait pour thème "Comment notre attitude peut avoir un 
impact (positif ou négatif) sur le développement des générations futures ?".  L'activité a été un 
succès, dans tous les sens du terme : grande affluence et sensibilisation du public, sensibilisation 
des participants au défilé (mannequins, organisateurs), rayonnement après l'évènement via les 
photos et le support vidéo créé à l'occasion. 

 

1.2.2. Li Cramignon  
Les actions de Li Cramignon portent sur trois axes : 

- Éducation permanente,  
- Promotion de la Santé, 
- Économie sociale par l’action des « Circuits courts » dans le projet « Nos Racines ». 

*Éducation permanente 

L’action des travailleurs permanents et volontaires assure le développement, la promotion des 
valeurs et des actions de « Li Cramignon ». Le comité d’animation de « Li Cramignon » s’est réuni 
cette année à onze reprises pour élaborer, mettre en place et évaluer le programme d’activités 
d’Education permanente. 

« Li Cramignon » vit son programme d’activités pour une année autour de fils rouges qui vont 
guider et donner un aspect plus global aux actions. Ces fils rouges peuvent se traduire par un cycle 
d’actions spécifiques et/ou à travers chacune des actions mises en place. Deux programmes sont 
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édités par année et les fils rouges peuvent être une continuation du précédent ou privilégier un 
nouveau départ en fonction de l’évolution de la société. 

Voici comment ces deux fils rouges ont été déclinés en 2019 : 
Le premier semestre de l’année s’est déroulé autour du fil rouge :"Un autre rythme face à l'urgence." 
Face à la course folle, la société de consommation nous impose toujours plus, toujours plus gros, toujours 
plus parfait, toujours plus énergivore. Mais en même temps, … Toujours plus creux, toujours plus seul, 
toujours plus dépassé, toujours plus insensé, 
C’est pourquoi nous appelons plus que jamais à choisir un autre rythme qui permet de se poser, qui donne 
du temps pour mûrir nos choix de vie, pour retrouver un art et une joie. De vivre simplement, libéré des 
manipulations. 
Nous appelons plus que jamais à choisir un autre rythme où nous pouvons mettre nos baskets dans les pas 
de nos valeurs et marcher avec l’agréable complicité de tous ceux qui veulent agir face à l’urgence d’éviter 
le MUR. 

Activités en lien avec le fil rouge :  
- Conférence gesticulée "A nos choix" : chaque jour, dans tous les domaines de la vie (travail, 
consommation, amour, engagement, partage des richesses, climat) nous posons des choix. Que disent-ils 
de nous ?  Sont-ils libres ou non ? Et si nous voulions cesser de perturber davantage le climat et instaurer 
une réelle justice sociale, quels choix serions-nous capables de poser ? Oserions-nous apporter du sens à 
l’effondrement de notre société ? 

- Santé et sécurité sociale : en 2019, notre santé sera-t-elle encore couverte par la Sécurité sociale ? Depuis 
2014, le gouvernement fédéral a imposé de nombreuses mesures d’économie au budget des soins de 
santé. De telles économies fragilisent l’accès aux soins pour tous. 

Comment mieux comprendre les menaces qui pèsent sur notre système de soin, et comment y faire face ? 
Ce système pourrait-il évoluer vers une meilleure ouverture à de nouvelles façons de se soigner : 
médecines alternatives, médicaments plus naturels ?  

- Ciné débat « Ici, la Terre » : Li Cramignon propose depuis de nombreuses années des cours de jardinage 
bio selon la méthode des cultures associées. Lors de cette soirée, nous proposons un autre regard sur le 
travail de la terre et sur la relation à celle-ci. Ce film nous fait découvrir les différentes facettes de la 
permaculture. 

Une initiation à la permaculture qui va vous donner le goût des choses et qui donne aussi l'occasion de 
poser un autre regard sur le travail de la terre et sur la relation à celle-ci. 

Au second semestre, c’est le fil rouge"Un monde en mutation" qui a alimenté nos réflexions. Le monde 
change rapidement et nous devons « muter ». Les nouvelles générations en ont conscience, mais comment 
aller vers des modes d’actions qui réconcilient les préoccupations des gilets jaunes, des gilets verts et des 
jeunes ? Comment allier indignation, manifestation et actions au quotidien ? 

Au long des années, « De Bouche à Oreille » a œuvré sur les changements personnels pour faire évoluer 
nos comportements commesur les changements globaux que les mondes politique et économique se 
doivent d’initier.  

Cela ira-t-il assez vite ? Un changement radical de notre système s’impose. Les actions individuelles et 
collectives sont indissociables d’une action politique. A nous de nous réapproprier celle-ci dans son sens 
premier, celui de « la vie dans la cité, dans la société ». Les mutants du futur ce ne sont pas les super-héros 
des films, mais nous au quotidien, si nous le décidons ! 

 

Activités en lien avec le fil rouge :  

- L’action "Générations mutation" a été organisée avec plusieurs associations et maison de jeunes, avec le 
concours de Dominique Perrin, chercheur à l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat. Ensemble, nous 
sommes revenus sur les enjeux du futur. Cette action vise à faire se rencontrer davantage deux 
mobilisations dont les préoccupations sont communes. D’une part celle des jeunes qui veulent agir pour le 
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climat et d’autre part, des citoyens, des associations (comme la nôtre) sont acteurs dans la sensibilisation et 
dans des actions concrètes sur ce même thème. Comment renforcer nos modes d’actions mutuels ?  

Une après-midi a ainsi proposé diverses activités à un public jeune de manière croisée avec une public plus 
ancien, en vue d’une table ronde citoyenne. Le public jeune a manqué lors de cette première partie pour 
rejoindre en fin d’après-midi la conférence rencontre avec Dominique Perrin. 

Rappelons que les domaines de l’alimentation saine et de la consommation responsable, restent les « fonds 
de commerce » de « Li Cramignon ». C’est pourquoi, en 2019, Li Cramignon a proposé divers cycles 
d’animations sur des thèmes tels que : 

Diverses activités qui se retrouvent de manière systématique dans les programmes, sur le pain, la 
lactofermentation, le jardinage, etc., toutes des démarches possibles pour engager des changements de 
consommation personnels ou collectifs. Certaines activités ont également été programmées à « Nos 
Racines », à Herve, afin d’attirer un nouveau public dans notre magasin.  

Le programme d’activités de Li Cramignon fait de plus en plus de liens avec le projet « Circuits courts », tant 
sur les valeurs défendues que sur les pratiques accessibles. 

*Le projet « Producteurs-consommateurs circuits courts » poursuit le développement de « Nos 
Racines ». Ce projet d’économie sociale a pour but de soutenir les producteurs locaux par la vente 
de leurs produits, de faciliter l’accès à une alimentation saine en proposant une gamme de 
services logistiques, de commandes en ligne et de comptabilité. Les permanents sont trois pour un 
volume d’emploi de 2 ETP (équivalents temps plein). 

En 2019, les chiffres de ventes de produits dans le magasin « Nos Racines » étaient de 167.921 € 
tandis que la plateforme de distribution des points de dépôt (groupements d’achats) en était à 
189.534 € de chiffre d’affaires. Si l’on cumule ces chiffres les ventes de « Li Cramignon » atteignent 
357.455 €, alors qu’en 2018 on en était à 310.612 €. Cette progression dans les chiffres est 
inexorable. Elle se fait grâce à la dynamique des équipes de bénévoles, de travailleurs permanents 
et de travailleurs en insertion. Le travail sur les marges bénéficiaires a produit son effet et un 
effort a été réalisé sur la communication, avec l’engagement d’une personne en plus pendant 6 
mois. 

*De son côté, le projet « Promotion de la Santé » poursuit ses actions sur le thème de « la santé 
par l’alimentation » dans l’arrondissement de Verviers en mettant l’accent sur ses différents axes 
de travail pour approcher les publics précarisés.  

En 2019, le projet emploie trois mi-temps : une coordinatrice-chargée de projet et deux 
animatrices. Cette année a été la sixième de gels des subventions de la Région Wallonne. Celle-ci, 
a enfin sorti son nouveau décret, juste avant la fin de la dernière législature, mais sans les arrêtés 
d’application. Le travail a été repris en main par le nouveau gouvernement wallon, qui a poursuivi 
sa tâche sur le décret. Le montant de la subvention est toujours figé à 60.000 €, mais un subside 
complémentaire est espéré pour 2020. En 2019, il y a eu le reste de l’apport financier du projet 
« Vivre Ensemble ». Malgré les difficultés vécues dans l’équipe par l’absence d’une partie de son 
personnel, les activités auprès de différents acteurs, ont été maintenues.  

 

1.2.3. Éducation à la Paix 
En 2019, le secteur Éducation à la Paix a continué ses activités grâce à une équipe de volontaires, 
pour permettre au public de découvrir les jeux de société et outils coopératifs. Education à la Paix 
mène les activités d’Éducation permanente avec le public adulte sur le thème de la coopération. 

Le groupe poursuit son action de ludothèque coopérative. Avant l’ouverture, une équipe de 
volontaire gère l'organisation pratique (inventaire et encodage des différents jeux, utilisation d'un 
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programme informatique, publicité et supports visuels, ...). Ils mettent aussi en place de 
l'animation hebdomadaire, avec l'aide de l'équipe d'animation de l'asbl "BAO-Jeunesse". Cette 
équipe de volontaires œuvre pour permettre au public de découvrir les jeux de société et outils 
coopératifs.  

Cette ludothèque coopérative est ouverte tous les mercredi après-midi et offre au public un 
service de location à bas prix de jeux et d’outils de coopération. C’est une des portes d’entrée 
pour le public adulte (animateur ou famille) vers la découverte de ces outils de partage de liens 
sociaux et de citoyenneté. 

Le salon « Valériane » à Namur a une nouvelle fois été au programme d’« Éducation à la Paix », en 
2019. 

« Éducation à la Paix » a également organisé des ateliers d'initiation à la coopération par le jeu, 
pour des adultes en recherche, qui souhaitent permettre aux jeunes et aux adultes avec lesquels 
ils travaillent de devenir des personnes épanouies, responsables et capables de prendre leur place 
dans un groupe tout en respectant les autres. Enfin, "Éducation à la Paix" organise des ateliers de 
présentation, d'animation des jeux de société coopératifs et de sensibilisation à la pédagogie du 
jeu et des valeurs. 

C’est un « autre premier contact », comme la ludothèque, avec certains publics non sensibilisés 
aux "valeurs" de coopération, d'entraide, de vivre ensemble et de solidarité. 

 

 

1.3. Les groupes de base : 

En plus des secteurs, le réseau de « De Bouche à Oreille » comprend également neuf « groupes de 
base ». 

Les Biolles, avec son service de loisirs et culture, propose un projet spécifique s’adressant aux 

personnes présentant une déficience mentale, sensorielle et/ou physique, ainsi qu’à toute 
personne intéressée par ce projet. Leur palette d’activités est assez diversifiée : des journées de 
détente, de sport, des voyages à l’étranger, des projets qui touchent plus à la culture comme des 
ateliers créatifs, d’élaboration d’activités artistiques, ainsi que des moments plus ludiques.  

Cette diversité permet à chacun d’y trouver son bonheur et une place dans la société. Ces 
différentes activités se déroulent en journée, soirée, week-end et permettent ainsi de renforcer le 
lien social entre ces personnes.  

A travers ces activités, ils travaillent l’autonomie des bénéficiaires : ainsi, ils passent d’un statut 
d’assistés à des personnes responsables et actrices de leur projet.  

Les Biolles abordent avec leur public certaines problématiques de la société actuelle et proposent 
des journées de sensibilisation, par exemple à la consommation responsable, à l’alimentation 
saine, … Ces objectifs sont rendus possibles grâce à l’action d’une équipe de bénévoles et de 
travailleurs, qui est attentive à contribuer à changer les regards posés sur la personne handicapée. 
L’équipe s’implique dans la préparation, la réalisation pratique et l’évaluation des ateliers.  

En 2019, des bénévoles et des travailleurs se sont réunis pour organiser une semaine de voyage en 
Auvergne avec un groupe de personnes en situation de handicap. Les objectifs et la conception 
des journées sont pensés et mis en place par ces bénévoles sensibilisés aux réalités du handicap. 
Les rencontres portent sur la réalisation concrète du projet et sur la prise de conscience des 
démarches particulières à réaliser pour correspondre aux vécus de chaque personne. Lors de ce 
voyage, ils sont allés à la découverte touristique et socioculturelle de l’Auvergne à Pontgibeaud 
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dans le département du Puy-de-Dôme. Au programme de ces 8 jours : visites de sites uniques tels 
que : Vulcania, l’aventure Michelin, le Volcan Lemptégy, le musée départemental de la céramique, 
centre historique de la ville de Montluçon, le MuPOP (musée de la musique), le château Murol, le 
lac Chambon, … 

« Les Biolles » visent également à rendre leur public (personnes handicapées adultes) acteurs 
dans la société au travers d’atelier créatif. Dans ce travail d’Education permanente, en 2019, les 
participants, encadrés par des bénévoles et une animatrice, ont exprimé leur souhait de participer 
de façon active à l'exposition Pan'Art organisée en septembre par la Province de Liège. Ils y ont 
exposé en avant-première les premiers tableaux et décors réalisés pour la pièce de théâtre : 
« Notre Biolles Show ». 

Un cycle d'apprentissage à l'expression corporelle et scénique pour leur public a été organisé. En 
éveillant leurs participants à la culture, en allant voir des spectacles tels que le festival de magie de 
Liège ou une représentation théâtrale "Père ou impairs" à Herve. Leur activité mensuelle de 
karaoké est aussi un contexte idéal pour que les artistes des Biolles puissent exprimer leurs 
nombreux talents et gagner de l'estime de soi ; un apprentissage continu mis en lien avec deux 
journées d'apprentissage aux techniques du cirque et à l'impro théâtrale. 

L’ensemble de ces démarches a encouragé le groupe à aller plus loin en s’impliquant dans la 
création d’une pièce de théâtre où les participants sont scénaristes, décorateurs, acteurs, … C’est 
ainsi qu’en 2019, les Biolles ont relevé un vrai défi : mettre en scène et jouer cette histoire sur les 
planches d'un théâtre ouvert au grand public. 

Enfin, les Biolles ont poursuivi de nombreuses activités durant l’année 2019, comme des visites 
nature et patrimoine dans notre région ou la sensibilisation au tri des déchets, à l’alimentation 
saine avec des ateliers comme les friandises saines, les légumes du potager, la cuisine salée et 
sucrée, …  

 

De son côté le groupe « École Ouverte » engage des dynamiques d’échanges entre enseignants 

du primaire de différentes écoles de la région verviétoise et liégeoise, enseignants du spécialisé ou 
pas, faisant partie d’établissements accueillant parfois un public fragilisé ou favorisé d’un point de 
vue socio-économique. Cette diversité d’écoles enrichit les représentations du métier 
d’enseignant. Les rencontres se font en dehors des heures scolaires et visent à promouvoir et 
pratiquer la pédagogie active à l'école. Le groupe procède aussi bien à des échanges de type 
pédagogique qu'à une réflexion et des actions en vue d’agir sur le monde.  

La vie de ce groupe, en cohérence avec d’autres dynamiques présentes dans nos réseaux comme 
celles du GBEN, d’Éducation à la Paix et de Materchouette, a comme objectif une analyse sur les 
divers aspects de l’éducation.  

En 2019, le groupe a poursuivi sa réflexion, ses recherches sur le bien-être de l’élève à l’école et 
particulièrement au sein de sa classe. Cette thématique préoccupante est directement en lien avec 
un objectif d’amélioration de la FWB à savoir : « Améliorer les indices du bien-être et du climat 
scolaire ». 

 

« Materchouette » est un groupe ouvert aux enseignants maternels, tous réseaux confondus, 

en dehors des heures scolaires, qui désirent utiliser la pédagogie active à l'école. Les participants 
échangent et analysent leurs pratiques professionnelles en se réunissant chaque mois. 
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L’objectif du groupe est de favoriser des échanges de type pédagogique ainsi qu’une réflexion et 
des actions en vue de décloisonner les réseaux et milieux scolaires. En 2019, le groupe n'a eu 
qu'une seule réunion axée sur le partage autour de la visite, par une participante, de l’école 
d’Henri-Chapelle qui enseigne à la façon de Céline Alvarez. Celle-ci réinterroge le groupe sur 
l'intérêt de la pédagogie Montesori et des outils tels que l'utilisation de théâtres de marionnettes, 
les Alphas et le regroupement des enfants par niveaux pour les leçons de psychomotricité. Cette 
rencontre a réuni un groupe de 13 personnes. 

 

La Communauté de Base (Thimister) réunit, depuis de très nombreuses années, 6-7 personnes 

une fois par mois, avec la même démarche d’Éducation permanente marquée par le « voir, juger, 
agir ». Ces bénévoles militants cherchent ensemble à poser un regard critique sur divers aspects 
de la société. Leur objectif au sein du groupe est de faire alterner : échange et analyse des faits de 
vie du groupe, et d'autre part préparation et évaluation des réflexions adressées à un plus large 
public sous forme d'ateliers philosophiques dont les thèmes surgissent régulièrement du vécu du 
groupe.  

En 2019, les rencontres ont été menées parfois avec difficulté, au vu des problèmes de santé de 
certains. Ce partage du vécu et ce tour d'horizon de l'actualité permettent d'aborder des thèmes 
variés, que les membres du groupe analysent ensemble, avec l'apport de faits de vie, de 
documents, articles, vidéos, … 

Les sujets suivants furent traités :  

- problèmes posés par les nouvelles technologies ; 
- la multiplication des mouvements de contestation : les gilets jaunes, les actions "climat", les 

migrants, ...  
- découverte de ses limites et savoir prendre du temps ; 
- comment intégrer dans la vie la complexité de la société et la volonté de changement ; 
- la participation aux actions des jeunes pour le climat ; 
- l'avenir de l'agriculture au Pays de Herve, à partir du collectif "Semer le futur" ; 
- réflexion sur la place de l'argent dans nos choix à partir de l'événement NewB. 

A partir de ces échanges, deux sujets ont émergé et ont fait l'objet d'un petit déjeuner 
philosophique ouvert à un large public : 
- l'aire de Julos : le sens de la vie 
- la pensée d'Edgar Morin : la complexité de la société. 

 

Le Toit réunit tout au long de l'année un groupe de militants-bénévoles œuvrant dans la 

commune de Herve, afin de réfléchir aux possibilités d'encadrement de personnes dans le besoin 
et exclus de la société : recherche de logements, aide alimentaire, partenariats, programmation 
d'activités avec les personnes, etc. L'aide est concrétisée par un parrainage des familles (soutien 
moral et aide administrative), l'octroi de logements à prix modique, une aide alimentaire, etc. Le 
groupe évalue son action chaque année et l’adapte en fonction des besoins de la société après les 
avoir analysés.  

En 2019, le groupe de personnes militantes a poursuivi ses actions en insufflant une dynamique de 
réflexion et d'action sur les phénomènes d'exclusion et de grande précarité sociale à Herve et 
environs.    
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La Maison communautaire de la Verte Voie réalise un travail d’Éducation permanente 

dans la durée. Ces deux objectifs, rappelons-les, sont : expérimenter un mode de vie 
communautaire et être un centre d'animation associative et citoyenne dans la région. Les 
habitants de la maison participent occasionnellement à l'une ou l'autre activité menée par une des 
associations présentes dans la maison et peuvent ainsi découvrir le lien entre les deux objectifs de 
la maison communautaire. Ils continuent à prendre en charge la gestion de la maison au quotidien 
et particulièrement le centre de documentation : revues, affichages, etc. 

Quant à la vie communautaire des habitants, c'est bien d'une expérimentation d'un mode de vie 
différent qu'il s'agit. Avec sa longévité, elle est une référence dans cette autre manière d’envisager 
l’habitat. Plusieurs rencontres ont permis de clarifier les prises de décision, autrement dit "la 
gouvernance partagée" : la vie quotidienne nous place devant de nombreux choix qui peuvent 
être porteurs d'une autre façon de consommer éthique et durable. L'accueil de nouveaux 
habitants potentiels reste une préoccupation première, il y a une demande importante de 
découvrir une autre manière de vivre ensemble, de découvrir l'habitat groupé, soit pour s'y 
intégrer, soit pour développer un autre projet dans un autre lieu.  

2019 aura été pour la maison le début d’un chantier d’extension du bâtiment. Ce projet offrira 
deux appartements supplémentaires, ainsi que des possibilités de bureaux dans deux pièces 
modulables (chambre ou bureau). Ces logements seront accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite. Voilà de quoi avancer encore un pas plus loin dans les réflexions sur le « vivre ensemble » 
et les défis liés à l’intergénérationnel ou au handicap. 

 

Les Amis de la Terre entreprennent des actions sur les thèmes de l’environnement. La locale 

des Amis de la Terre de Soumagne poursuit ses activités dans notre région. 

Leurs objectifs principaux d’Éducation permanente restent le développement du verger 
conservatoire et de transition, la journée de la pomme au château de Wégimont, le jardin 
mellifère, son rucher et son potager. Dans ce cadre, une presse à fruits imaginée et mise en 
œuvre par la locale permet un débouché pour les fruits du verger ainsi que pour ceux des 
membres de la locale. Le groupe sensibilise aussi le public à la réparation des objets utilisés à la 
maison par la mise en place de 4 Repair Café sur l’année et à l’usage de l’eau de pluie domestique. 
Pour mener à bien ces nombreuses activités, ils collaborent régulièrement avec les forces vives du 
plateau (associations, communes, province, …). A travers ces actions, ils veulent mettre en place 
des initiatives concrètes de la transition, au quotidien et localement, pour construire une société 
de l’après-pétrole plus autonome, plus résiliente et plus économe en ressources. Les Amis de la 
Terre fonctionnent de manière participative et transversale. La locale est ainsi constituée de 
groupes et sous-groupes avec une ou des personnes référentes. 

 

L'Académie Citoyenne BAO-Jeunesse est une organisation de jeunesse reconnue par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2011. Elle propose une éducation à la citoyenneté 
active, critique et solidaire. En 2019, ses méthodes et activités s’apparentent aux deux 
pédagogies qu’ils ont développées au sein de l’Académie Citoyenne, à savoir : 

1. Le jeu pour tester ses comportements sans risques et se (re)sociabiliser; 
2. La construction des valeurs de vie pour soi et pour vivre-ensemble 
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Les méthodes pédagogiques visent essentiellement à rencontrer les trois principaux objectifs 
de l’éducation à la citoyenneté, à savoir la connaissance de soi, la coopération sociale et la 
participation civile. 

2019, année du déploiement et année de référence restera une année riche en activités, 882 
activités comptabilisées du 01/01/2019 au 31/12/2019 selon les critères du décret OJ. Zones de 
Liège, Luxembourg, Brabant Wallon, Bruxelles, Hainaut, Namur et extérieure. 

Déploiement des activités : 

 soit géographique : élargissement multi-zonal en terme de public et de diffusion d’outils et 
dossiers pédagogiques (par exemple : cycle élargi de formations au Grand-duché de 
Luxembourg) 

 soit méthodologique : nouveaux outils, nouvelles pratiques (par exemple : ouverture des 
classes citoyennes au public de l’enseignement primaire avec outils adaptés) 

 soit pédagogique : nouveaux dossiers pédagogiques et compilations d’ateliers, nouveaux 
projets du CPPJ 

 soit thématique : nouveaux thèmes d’animation, de formation, de stages et de classes 
citoyennes 

 soit partenarial : nouveaux partenariats à moyen ou long termes (par exemple avec l’hôtellerie 
sociale Vaphis) 

 soit structurel : ouverture de notre centre Raccroche à Verviers. 

Parmi celles-ci : 

 370 animations directes des jeunes 

 36 modules de formations 

 90 sensibilisations 

Soit un total de 496 activités en contact direct avec les jeunes : 

 Poursuite du projet de Conseil Permanent de Participation des Jeunes (CPPJ) 

 Nouveau projet jeunes en expression « Génération philo » 

 Poursuite de plusieurs partenariats récurrents (centres Croix-Rouge Fraipont et Manhay, AJ 
Malmedy, AJ Namur, etc.) 

 Mise en place de nouveaux partenariats à court, moyen et/ou long termes (Vaphis asbl, 
SpeachSplach, AMO Globul’in, Conex, etc.) 

 Conférence sur l’éducation aux valeurs à la plateforme WikiCM organisée par l’ONG « Annoncer 
la Couleur » 

 Participation en tant que formateurs à la journée du réseau IDée sur l’éducation relative à 
l’environnement et au développement durable  

 Poursuite et développement de l’organisation de stages coopératifs pendant les vacances 
scolaires 

 Poursuite des animations de journées et/ou séjours de classes citoyennes 

 Nouveau projet jeunes en expression « 6 cordes pour vous parler de nous » 

 Ouverture à Verviers d’un centre de prévention du décrochage scolaire, social et sociétal et 
d’accompagnement de jeunes décrocheurs : le Centre « Raccroche ! » 

 Mise en place des « Mercredis de Raccroche » 

 Nouveau projet jeunes en expression « Paroles de décrocheurs : prendre la plume pour quitter 
le NEET » 

 Participation en tant que formateurs à la journée « Développez vos pratiques d’accroche » 
organisée par l’IBEFE Luxembourg 
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 Invitation en tant qu’experts décrochage à la plateforme Sud de l’IBEFE Verviers 

 Invitation en tant qu’experts décrochage aux 65 ans d’Arc-en-Ciel  

 Participation au Festiprev à La Rochelle et au festival « A films ouverts » à Bruxelles 

 Participation à un projet de prévention du harcèlement scolaire à l’initiative de l’échevinat de la 
Jeunesse de Verviers 

 Mise en place d’un projet d’étude coopérative dans une école primaire pilote de Herstal 

 Poursuite du projet d’« Internat Citoyen » 

 Poursuite du projet de ludothèque coopérative et participation à divers événements 

 Organisation de 2 journées de transmission en équipe 

 Stands au salon Valériane et au salon EDUC 

 Formation de l’équipe :  
- Anne-Claire : formation aux ateliers philo pour les 6-12 ans 
- Sophie : formation gestion mentale niveau 1 et formation en animations d’ateliers d’écriture 

 Création de nouveaux modules et/ou ateliers d’animation et de formation  

Pour confirmer ce déploiement, BAO-J organise l’envoi de la nouvelle édition de son catalogue 
d’animations et formations et en élargit la diffusion aux échevinats de la jeunesse et de 
l’enseignement, écoles de promotions sociale et internats en FWB. 

Conclusion 

Le développement exponentiel que l’association a vécu au cours de ce dernier plan quadriennal a 
mis l’équipe en difficulté : divergences d’opinions, de priorités ou de secteurs de compétences ont 
mis à mal la communication, l’estime et le relationnel des travailleurs. Dirigés par le C.A. dans cette 
démarche et en s’appuyant sur les valeurs que défend sa pédagogie, l’équipe envisage un gros 
travail de restauration de l’esprit d’équipe. Plusieurs pistes faisant appel à des nouveaux outils 
(ORPE, par exemple) et/ou à des intervenants extérieurs sont en cours…  

Consciente d’être acteur clé de prévention pour notre jeunesse, l’Académie Citoyenne BAO-
Jeunesse développe sans cesse de nouvelles stratégies en matière de jeunesse et propose une 
approche transsectorielle pour veiller à ce que tous les jeunes aient accès à la vie en société et à 
stimuler leur participation à celle-ci et pour favoriser la solidarité entre les jeunes et la société. 

Poser un regard critique sur le monde, être attentifs aux aspects oubliés, négligés de notre société, 
participer à la vie socioculturelle et sociale de nos régions et de la Fédération Wallonie Bruxelles en 
réalisant des alternatives concrètes… Voici l’invitation que BAO-Jeunesse lance à la jeunesse. 

 

La Maison de l’Imaginaire n’a pas eu d’activités en 2019. Pourtant, l’idée de poursuivre est 

bien présente chez le porteur principal du projet. Une nouvelle équipe est à relancer, avec un 
nouvel élan, car l’intérêt de ce projet n’a pas changé. Donner une autre voix à la culture et lui 
choisir une voie différente de ce qui se fait renforceront notre réseau dans ses missions 
d’Éducation permanente. 
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2. Animations réseau - formations - promotion 
 

« Rencontre – Réseau » - « Escape Room » 

Vivre un réseau tel que celui de "De Bouche à Oreille", passe par des rencontres. Une soirée a 
donc réuni des membres des différents projets tournant autour de « De Bouche à Oreille » afin de 
sortir l’esprit des acteurs de leur projet pour se pencher sur ceux des autres et sur ce qui veux être 
vécu ensemble. C'est ce qui a été proposé aux membres des différents groupes du réseau, au 
travers d'une soirée "Escape Room". En effet, d'une manière ludique, quelques outils "Escape 
Room" ont amené le public vers des questions partagées au long de cette soirée. Celles-ci ont 
abordé "ce que nous vivons ensemble", "quelles valeurs sont partagées", ... 

Les différents groupes se sont exprimé et ont exposé sous forme de "pellicules - papier" leurs 
vécus, leurs projets. Les différentes tables de "Word Café" ont aussi apporté leurs clés pour ouvrir 
les différentes portes (questions) échangées lors de cette soirée. Ces portes sont les ouvertures 
sur demain et sur une partie de nos dynamiques de réseau. Cette soirée a été une nouvelle fois 
l’occasion de permettre la rencontre de nouveaux acteurs dans les différents groupes. 

 

Dans le cadre de notre reconnaissance dans le décret de l’Éducation permanente, via « Culture 
et Développement », nous avons développé depuis 2016 quatre nouvelles thématiques en 

commun).  

2019, a poursuivi sa démarche « voir-juger-agir » sur la thématique « Des droits sociaux égaux 
pour une vraie justice sociale », couplée à la thématique « Œuvrer pour une consommation et une 
production qui respectent l’humain et l’environnement ». Le processus s’est terminé en 2019 par 
une rencontre de l’ensemble du réseau pour célébrer ces actions avec un retour sur les visites de 
l’année 2018.  

Deux formations ont été organisées en mai 2019 et étaient destinées aux travailleurs - bénévoles 
militants - animateurs. Elles ont porté sur l’Éducation permanente dans la vision de Paulo Freire 
(pédagogie qui sous-tend C&D) et ont été données par ITECO. 

La suite de l’année 2019 a été consacrée à la démarche d’évaluation du plan quinquennal. Elle 
s’est faite en deux étapes en 2019, avant une clôture en 2020.  

Première étape : autoportraits des sections en octobre. Lors de cette rencontre, chaque section a 
réalisé un autoportrait de son contexte, des questions qui l’animent : comment s’interprète le 
travail d’éducation permanente au quotidien ? C’était un état des lieux. 

Deuxième étape : refaire le chemin en novembre. En faisant des groupes de deux sections, nous 
avons regardé le chemin parcouru ces 5 dernières années. Les sections regroupées ont été 
différentes géographiquement et dans le contexte, en vue valoriser la différence et de faciliter des 
échanges stimulants 

Le groupe d’animation« Culture et Développement », dans lequel le secrétaire général du réseau 
« De Bouche à Oreille » est impliqué, s’est réuni pour réfléchir, préparer et organiser ces activités. 
C’est un lieu d’échanges des expériences vécues, mais aussi des ressources disponibles dans le 
réseau.  

« De Bouche à oreille » aussi est représenté par une personne au sein du Conseil d’administration 
de « Culture et Développement », ainsi que 3 personnes à l’Assemblée générale. 
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Revue du Réseau « Ça va s’entendre ! »   

Trois « Revue du Réseau » sont parues en 2019. Elles reflètent l’activité du réseau et des groupes ; 
elles reprennent à chaque fois une thématique différente.  

Ces dossiers thématiques ont enrichi la Revue avec des sujets tels que : l’Europe et sa place dans 
nos vies, les vacances autrement et après l’inauguration des 3R, « En route pour 2020 ». Des 
témoignages de la vie de notre réseau composent également ces revues avec des « Coups de 
cœurs » et autres « Bonnes nouvelles ». Un comité de rédaction s’est réuni pour préparer ces 
revues. Notre Revue est également appelée à évoluer, actuellement elle est envoyée sous format 
papier, mais nous désirons contribuer à la diminution de nos frais et d’empreinte écologique sur 
notre environnement en la diffusant par courriel. Elle donnera toujours des nouvelles du réseau et 
sera occasionnellement enrichie par l’un ou l’autre dossier thématique. 

 

 

3. Administration 

L’assemblée générale ordinaire s’est réunie une fois en 2019. 

Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois en 2019. Il a surtout traité des sujets suivants : les 
secteurs et leur développement, les travaux aux 3R, l’emploi, la comptabilité, la gestion de la 
trésorerie, l’éducation permanente, la gouvernance, la Maison communautaire, partenariats 
divers… 

Des groupes de travail, composés de travailleurs et bénévoles, ont contribué aux avancées 
enregistrées par le C.A et les acteurs de nos secteurs d’activités. 

Le bureau, composé du président, de l’administrateur délégué et du secrétaire général ont 
élaboré l’ordre du jour des C.A., à partir des propositions du comité de direction. 

Le comité de direction, composé des directions, de la coordinatrice administrative et financière, 
de l’administrateur délégué et du secrétaire général, s’est réuni en général deux fois par mois, afin 
de s’acquitter de la gestion quotidienne de l’asbl, de partager le vécu et de déterminer des choix 
stratégiques pour les projets, ainsi que d’impulser vers le C.A. une dimension créatrice d’idées. 

 

 

4. Relations extérieures et partenariats 

De Bouche à Oreille est une « cheville ouvrière » du Forum Social du Pays de Herve (FSPH), 

depuis sa création. C’est un des derniers Forum Sociaux encore actifs en Belgique. Ses actions sont 
initiées dans la dynamique du Forum Social de Porto Alègre en 2001. Il est composé d’un groupe 
porteur, qui s’est réuni huit fois sur l’année 2019. Les rencontres au sein de ce groupe permettent 
d’aller au-delà des actions menées au quotidien par ces associations et citoyens en « élevant » la 
réflexion et l’analyse à des enjeux plus « macro ».  

Dans ce cadre, des réunions du groupe porteur du Forum Social du Pays de Herve sont mises en 
place pour l'organisation d'activités de sensibilisation par le biais de la culture aux réalités de la 
globalisation économique et financière. Ce groupe, composé de citoyens et d'associations, vise à 
apporter un regard "macro" sur nos sociétés, il est chargé de la programmation et de l'évaluation 
des activités grand public.  
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En 2019, le Forum Social a finalisé la démarche entamée en 2016 et 2017, dans la dynamique du 
film "DEMAIN". Après les soirées qui ont analysé et critiqué les différents thèmes du film avec le 
public, l'attention s'est portée vers l'interpellation du monde politique. Dans le cadre des élections 
communales, le groupe avait rédigé en 2018 une brochure et des vidéos réunissant les demandes 
des citoyens engagés dans la dynamique des précédentes rencontres. Celles-ci avaient été 
envoyées aux représentants politiques dans une partie des communes de l'Arrondissement de 
Verviers, avec l'invitation à répondre aux demandes des citoyens.  

En 2018 toujours, une soirée "table-ronde" avait réuni divers journalistes de notre région et un 
politologue pour analyser cette démarche citoyenne et les réponses du monde politique.  

En 2019, dernière étape de ce processus sur 4 ans, le Forum Social du Pays de Herve a organisé 
une soirée regroupant des représentants politiques en vue des élections régionales, fédérales et 
européennes, pour les interpeller sur les préoccupations des citoyens à la suite des précédentes 
étapes du projet. 

En 2019, le Forum Social du Pays de Herve a également proposé au public  de revenir sur la crise 
des « gilets jaunes » avec la projection du film « J’veux du soleil ». Un ciné-débat a invité les 
participants d’aller à la rencontre de projets citoyens en Europe avec le film "Nul homme n'est 
une île". En partant de la Sicile (chez nos producteurs d’agrumes pour Nos Racines), en passant 
par l'Autriche et la Suisse, ils ont interrogé sur les alternatives qui se développent ailleurs, dans un 
esprit proche des valeurs de notre réseau. 

Le collectif « Semer le futur » est un groupe composé de citoyens et d’associations (dont DBAO) 

qui se réunissent pour réfléchir et mener des actions sur les thèmes de la transition, de la 
croissance, de l'agriculture et de la consommation.  Les rencontres visent à l'analyse critique de 
notre société et à la construction d'alternatives dans un monde en transition.  

En 2019, le groupe a mis au point l'organisation d'une journée sur le thème de l'agriculture 
paysanne et locale dans le Pays de Herve. Au travers du vécu des agriculteurs, le groupe a cherché 
à analyser des situations liées à l'endettement des producteurs, aux difficultés de transmission des 
exploitations et à la disparition des agriculteurs. Deux moments ont été organisés, d'une part une 
table ronde avec des acteurs locaux de l'agriculture et d'autre part une conférence grand public 
avec Sylvia Perez Vittoria, spécialiste de l'agriculture paysanne, au Centre Culturel du Forum des 
Pyramides à Welkenraedt. 

Les monnaies citoyennes au Pays de Herve : le Val'heureux 

Des citoyens se mobilisent pour poursuivre le développement de la monnaie citoyenne au Pays de 
Herve, à Verviers et au-delà : Le Val'heureux 

À la suite du lancement d'une monnaie citoyenne sur le Pays de Herve, en lien avec les initiatives 
liégeoises et verviétoises, un groupe porteur, composé de citoyens, réfléchi sur les démarches à 
engager pour faire vivre ce projet.  

En 2019, les rencontres ont porté sur les thèmes du démarchage de partenaires, sur la 
sensibilisation du public. Outre le développement du réseau de partenaires, le groupe s’est 
penché sur l’organisation de rencontres entre les partenaires et le public en organisant diverses 
soirées de sensibilisation et de rencontre sur le sujet des monnaies citoyennes. Deux rencontres 
"Apéro du Val ‘heureux" se sont produites chez différents partenaires à Herve en 2019. L'une chez 
"Oh ! Bio et Terroir" et l'autre à la fromagerie "Le Herve du vieux moulin". 
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40 ans de finance alternative à Verviers, cela se fête ! Un groupe de volontaires et 

d’association (dont DBAO) se rencontrent pour mettre en avant les dynamiques de finance 
alternative vécues à Verviers depuis 40 ans. 

En effet, des projets associatifs, comme Le Pivot, organisent des initiatives pour vivre une finance 
autrement, en soutenant la naissance de projets innovants en proposant des crédits à 0%. A 
l'occasion de cet anniversaire, ce groupe s’est réunit afin de mettre le focus sur les alternatives qui 
existent et naissent aujourd'hui. C'est au travers d'une après-midi de novembre 2019 que le 
groupe met à l'honneur les pionniers et les acteurs actuels de cette autre économie. Plus d’une 
centaine de personnes ont participé à cette action et plus d'une vingtaine d'alternatives ont été 
réunies. Elles ont décrit leurs projets et divers intervenants ont amené leur contribution à un 
débat sur l'intérêt de renforcer ces avancées. 

Les 3R, actifs au niveau de la récupération des encombrants ménagers, poursuivent leur 
participation aux rencontres de la Fédération RESsources, dans le but de se professionnaliser (via 
un label éthique et un label de qualité, entre autres), de mutualiser des expériences et d’obtenir 
du soutien apporté par le gouvernement au secteur. 

Ces secteurs travaillent également en partenariat avec l’a.s.b.l. Rcycl - centre de collecte et de tri 
d’encombrants de la Ville d’Eupen. Avec ces partenaires, le projet d’insertion et de mise au travail 
de personnes éloignées du marché du travail suit son cours. 

Nous sommes toujours également actifs au sein du Réseau Financité, nous participons à 
l’assemblée générale et nous organisons régulièrement des informations sur les produits 
bancaires éthiques et solidaires.  

D’autres acteurs de « De Bouche à Oreille » exercent des mandats dans des assemblées générales 
dans d’autres structures extérieures. Ces mandats tissent des liens avec des initiatives partenaires. 
Parmi ces structures, nous y retrouvons la coopérative les 5C, Pays de Herve Futur, le Groupe 
d’Action Locale (GAL) du Pays de Herve et Croc’Espace. 
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Conclusion 

 

2019 a donc été marquée par la fin de certains chantiers et l’ouverture d’autres nouveaux. Ces 
investissements pour le futur répondent aux besoins que les projets de l’asbl « De Bouche à 
Oreille » suscitent dans la population. Des besoins pour développer une autre consommation, 
grâce aux projets des « 3R » et de « Nos Racines » ou encore ceux qui rencontrent de nouveaux 
besoins de logement avec une vision différente, à la Maison de la Verte Voie. 

L’héritage des projets, des réflexions, menées depuis les débuts de DBAO, est toujours bien 
présent aujourd’hui. Différemment certes, car le monde a changé, mais ces projets ont été 
précurseurs et visionnaires.  

La crise du COVID-19, apportera de nouveaux enseignements encore, pour faire évoluer les choses 
de manière positive pour tous. Cela ne se fera pas tout seul, nous devrons être attentifs, actifs, 
revendicatifs comme cela l’a été dans le passé. 

Le réseau est dynamique dans ses projets, avec des difficultés vécues dans certains d’entre eux ou 
dans ceux qui nous sont proches. La dimension économique est vitale pour faire vivre nos actions, 
puisque les subsides ne représentent que 42 % de nos ressources. Nous devons générer le solde 
via nos actions concrètes. 

Ces dernières années, le développement important de la dimension économique des projets 
d’économie sociale a été très prenant humainement pour nos équipes et notre conseil 
d’administration. A présent, nous faisons le choix d’investir davantage d’énergie dans la dimension 
d’éducation permanente de nos projets. Cela viendra sans doute donner encore plus de sens à ce 
que l’on fait et à ce que l’on attend. La reconnaissance et les dynamiques d’Éducation permanente 
ont été jusqu’à maintenant les pré-requis pour la naissance de nouveaux projets et de nouveaux 
emplois. 

Merci à tous les bénévoles et travailleurs présents dans nos projets, dans nos conseils 
d’administration, dans notre assemblée générale pour leur contribution à cette belle utopie qu’est 
« De Bouche à Oreille ». 

 

« L’éducation est une façon de se mêler des affaires du monde »  

Paulo Freire 


