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Nouvelles en bref de la maison : 
 Bonne nouvelle, le retour chez nous de Besma. 

 Anfel a été à l’école secondaire de la Clairière accompagné de Christine, Chloé et Evelyne. Cela c’est très bien passé. Elle ira de 

temps en temps en classe à la Clairière. 

 Les bourlingueurs ont retrouvé leur  salle de bain terminée et toute neuve!!! 

 Les projets en cours du personnel et des stagiaires peuvent être consultés dans la salle du personnel 

 Le 27 avril, une formation vous sera donnée par Nadia Moussa de la plate forme de l’annonce du handicap (un groupe le matin et 

un groupe l’après-midi). 

 Le journal cherche toujours un nouveau nom! Avis à votre imagination… A communiquer à Laurence avant le 15 avril.     Merciii  
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Formations: 

 Julie, Manon et Yolaine vont faire une formation NEM à Liège durant deux week-ends. Etude de cas: Léon,    Sylvia et Sara. 

Elles feront un résume pour Solidaritas un fin de formation. 

 Catharine et Antoine vont faire une formation Basale le 18 et 19 mai. 

La Stib nous a permis de maintenir l’accès du centre pendant les travaux. Pour les remercier, un groupe de la maison a réalisé 

des gaufres qui leurs ont été offertes. Les hommes du chantier vous remercient pour ce beau geste.  
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Conférence : Trouver la joie dans le tragique de l’existence par Alexandre Jollien  

 

Photos souvenir du départ de Margriet 

La première des quatre Nobles Vérités énoncée par le Bouddha stipule que tout est 

souffrance. Dans notre vie, quels que soient nos efforts, il y aura toujours quelque 

chose qui grince peu ou prou. Le bouddhisme et les autres traditions spirituelles 

offrent heureusement des outils, des exercices, une ascèse pour, dans un certain 

sens, laisser grincer allègrement pour danser avec l'éphémère dans la joie. 

La méditation offre de précieux outils. 

Qu'est-ce que le zen et les exercices spirituels de la philosophie antique ont à nous 

enseigner au quotidien? 

Comment dessiner un art de vivre qui féconde la joie, l'amour et la paix? 

Le lundi 27 mars à 19h30 Amphithéâtre Henri Lafontaine  - ULB 

Activité échanges, le mercredi matin dans le 

groupe des Mojito. Le plaisir d’échanger toutes 


