Merci de confirmer impérativement votre présence, votre
heure d’arrivée à la gare si vous venez en train et votre
moyen de transport avant le vendredi 19 Février !!!
Par téléphone: 02–893 08 70 ou par mail : info@quinoa.be

Bruxelles, le 10 février 2016

Bonjour à toutes et tous,
Après la première journée « construire et déconstruire le développement » du samedi 30 janvier,
les soirées d’infos et vos premières réunions avec votre groupe, voici un nouveau moment de
partage: le week-end de formation du 4 au 6 mars.
Lors de la première journée de "formation", nous nous serons attachés à mieux situer Quinoa
dans le monde des ONG et le monde institutionnel, à approcher différentes logiques de
développement ainsi qu’à se situer soi-même dans le processus d’ED.
Lors du week-end de formation de mars, nous vous proposerons une initiation à la pensée
systémique. Nous aborderons le « système monde » dans lequel nous vivons et nous
interrogerons sur la place de Quinoa dans ce « système monde ». Nous nous pencherons sur des
enjeux plus globaux du développement ainsi que sur les relations de don et contre-don: les
objectifs de la formation sont joints en fin de document.
Un formateur extérieur, Daniel Cauchy, sera présent pendant ce week-end. Daniel accompagne
Quinoa dans son cheminement depuis plusieurs années: il est connu et reconnu pour sa grande
expérience dans des domaines aussi divers que la gestion des mouvements associatifs, la thérapie
familiale ou les cours de cuisine...
Ces week-ends sont aussi des moments de partage informels et de mise en réseau. C’est
pourquoi, votre présence à l’entièreté de la formation est nécessaire et obligatoire.
A très bientôt !

L’équipe des permanent-e-s
Amaury, Anne-Catherine, Eric, Fatima, Hélène, Irène, Jeanne et Séverine

Modalités pratiques du WE de formation
4 - 6 mars 2016

 Où ?
Nous nous retrouverons aux « Courtils », rue de l’Eglise, 3 - 5537 Annevoie (à mi-chemin entre
Namur et Dinant, juste à côté des Jardins et du Château d’Annevoie)
Nous serons joignables sur place au numéro 0486 86 28 23

 Quand?
Du vendredi 4 mars, dès 19h30 au dimanche 6 mars vers 18h00. Les repas sont prévus du
vendredi soir au dimanche midi.

 AccEs
En voiture :
Prendre l’autoroute E411, sortie 14 (Namur-centre), suivre Namur puis N92 vers Dinant. Après un
rond-point, prendre à droite la N932 et entrer dans Annevoie, (1km), à gauche la rue de l’église,
vous y êtes !
En train : Gare de Godinne à 2,5 km


ALLER

De Bruxelles : train en direction de Godinne. Départ à 17h33 de la gare du midi, 17h36 de la gare
centrale, 17h53 de la gare du Luxembourg. Changement à Namur : prendre le train en direction
Bertrix à 18h57 ; Arrivée à 19h14

De Liège : train en direction de Namur. Départ à 17h51 de la gare des Guillemins. Changement à
Namur, prendre le train en direction de Bertrix à 18h57, arrivée à 19h14.

De Louvain-la-Neuve : prendre le train en direction d’Ottignies à 18h0, changer à Ottignies
direction Luxembourg, et rechanger à Namur direction Bertrix à 18h57, arrivée à 19h14.

De Charleroi : train en direction de Namur. Départ à 18h14 de la gare de Charleroi-Sud.
Changement à Namur, prendre le train en direction de Bertrix à 18h57, arrivée à 19h14.


RETOUR de Godinne

A Bruxelles : train en direction de Bruxelles Midi ; départ à 18h23 ; arrivée à Bruxelles Midi à
19h57, a Bruxelles Central à 19h53 et à Bruxelles Luxembourg à 19h36

A Liège : train en direction de Namur ; départ à 18h51 ; changement à Namur : prendre le train en
direction de Liers à 19h29 ; arrivée à Liège Guillemins à 20h18.

A Louvain-la-Neuve : train en direction de Bruxelles Midi ; départ à 18h23, changer à Ottignies et
prendre le train pour LLN arrivée à 19h29

A Charleroi : train en direction de Bruxelles Midi ; départ à 18h23, changer à Namur et prendre le
train de 18h49 direction Charleroi-Sud arrivée à 19h41

 A emmener


votre fiche partage des tâches (je vous la donnerai à la prochaine RMR)



MP3, CD’s de vos musiques préférées



Sac de couchage



Serviette de toilette



Papier / crayon, carnet de notes



Vêtements chauds et souples (on s'assied souvent à terre  un petit coussin pour les fesses
sensibles ?)



20 € de participation aux frais de nourriture (6 bons p’tits repas bio végétariens). Pour les
boissons alcoolisées, un petit bar aux tarifs démocratiques est prévu

Objectifs de la formation
o

Faire émerger les valeurs et grandes orientations du modèle néolibéral et de
l’après développement

o

Envisager

les

notions

d’aide,

de

coopération

au

développement

et

d’interdépendances « Nord-Sud » sous l’éclairage de l’approche systémique
o

Se familiariser au cadre de référence théorique sur les 4 épistémologies (linéaire,
circulaire, systémique et métaphorique)

o

Se familiariser au cadre de référence théorique de l'approche don/contre-don

o

Situer l’identité de Quinoa à travers le modèle du don/contre-don et de l’après
développement

o

Participer à la dynamique du groupe des responsables : partager, échanger, se
découvrir et passer un chouette week-end !

A bientôt

