


Soirée ateliers-débats autour des théma-
tiques qui animent le Monde des Possibles 
depuis 20 ans

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
16h30 : accueil et drink de bienvenue
17h : introduction
18h15 à 19h15 : ateliers thématiques au choix

Venez échanger sur des sujets qui jalonnent l’association 
depuis ses fondements et mieux comprendre son inscription 
dans le réseau partenarial liégeois et européen. Ateliers en 
sous-groupes animés par l’équipe du Monde des Possibles ain-
si que quelques témoins historiques en toute convivialité. Vous 
pourrez participer à un ou deux ateliers parmi ceux proposés: 

1. Les nouvelles technologies donnent la possibilité de 
conserver un lien avec son pays d’origine, de s’exprimer sur 
son vécu, de partager ses revendications ou son point de vue 
sur la société d’accueil et la politique migratoire. Quels sont les 
enjeux de l’informatique en tant qu’outil d’interpellation pour 
les personnes d’origine étrangère?

2. Enjeux et bonnes pratiques pour une inclusion des personnes 
étrangères sur le marché du travail à Liège. 

3. Le Monde des Possibles a été fondé pour contribuer à lutter 
contre les inégalités et toutes les formes d’exclusion. Cet im-
pératif est toujours d’actualité 21 ans plus tard. Dans cet ate-
lier, nous discuterons des pistes que notre ASBL a choisi d’ex-
plorer avec ses nombreux partenaires pour assurer le respect 
des droits fondamentaux des personnes d’origine étrangère, 
grâce aux opportunités offertes par l’éducation permanente. 

4. Comment valoriser l’interculturalité et le multilinguisme 
dans les dispositifs de formation, et plus particulièrement 
dans l’apprentissage du français ? 

Info et inscriptions : dvdmeeren@possibles.org

SAMEDI 11 JUIN
Le Village des Possibles

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
10h à 13h - accès libre et gratuit

Marché du monde et promenade à travers les projets du Monde 
des Possibles. Venez découvrir les réalisations artistiques et ar-
tisanales des participants de l’ASBL ainsi que nos nombreux 
projets, à travers des activités interactives pour tous les âges : 
exposition, jeux, calligraphies, contes, conférence, animations, 
projections, et encore bien d’autres surprises !

Interprétation et enjeux en Wallonie
(conférence-débat)

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
10h30 à 11h30 - sur inscription et gratuit

Interprétation de conférence? Traduction? Interprétation en 
milieu social? Découvrez les différences entre ces professions, 
des chiffres sur les communautés linguistiques présentes en 
Belgique et les demandes d’interprétation en milieu social du 
Service Univerbal en région Liégeoise en 1 heure grâce à des 
témoignages, quiz et discussions. Le droit à l’interprétation 
d’une personne ne parlant pas le français en Wallonie n’aura 
plus de secret pour vous!

Info et inscription : celine.reding@possibes.org

Spectacles, danses et animations du monde

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
13h à 16h - accès libre et gratuit

Spectacle «Parcours de migrant» (de 13h à 14h30:)
Des étudiantes belges jouent aux journalistes et interrogent 
des migrants sur leur parcours. Leurs témoignages se trouvent 
ainsi consignés. D’autres migrants nous en font part à leur 
tour, ou nous révèlent leur propre expérience, nous entrainant 
dans ce voyage par les mots et le mouvement.

Atelier multilingue familial (de 13h à 14h30):
Voyageons ensemble dans un étrange pays où les gens se 
comprennent même s’ils ne parlent pas la même langue et où 
PARLER coûte parfois cher. Et si parler coûte cher, peut-être 
vaut-il mieux se faire entendre et comprendre par le chant, 
une langue universelle.

Chorale des Possibles et micro ouvert (de 13h à 14h30): 
Venez pousser la chansonnette, lire un poème ou simplement 
écouter la diversité des langues lorsque celles-ci sont mises en 
musique. 

VENDREDI 10 JUIN
Inclusion des travailleurs migrants
par l’économie sociale (Union Migrant Net)

Cité Miroir - 22 Pl. Xavier-Neujean 4000 Liège
9h30 à 12h30

Partout en Europe, des collectifs de personnes d’origine étran-
gère – avec et sans titre de séjour – se coordonnent autour 
d’activités en économie sociale et solidaire pour contourner 
les obstacles dans l’accès au marché du travail.
 
Ce colloque d’ouverture des 20 ans du Monde des Possibles 
est organisé dans le cadre de Union Migrant Net (AMIF), qui 
réunit en Belgique la Ville de Liège, Le Monde des Possibles et 
le CEPAG. L’occasion de découvrir un panel de projets euro-
péens en économie sociale qui sont vecteurs d’inclusion des 
personnes migrantes, et de présenter les réalisations liégeoises 
liées à la motion Liège Hospitalière.

Info et inscription : pauline.mallet@possibles.org



Danses du monde (de 14h30 à 16h): 
En piste! Découvrez et pratiquez des danses issues de diffé-
rentes cultures à travers le monde. Nous voyagerons en Rou-
manie, Syrie, Irak, Afrique pour en apprendre les plus belles 
chorégraphies.

Espace dédié aux enfants

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
13h à 15h - accès libre et gratuit

Light painting - Venez peindre avec la lumière !

Ouvert aux petits et grands, c’est l’occasion de s’initier à la 
photographie à travers une technique créative. Grâce à des 
sources lumineuses (lampes de poche, lampes de vélo, guir-
landes...), on dessine un motif dans l’espace que l’appareil 
photo capture en jolies traînées lumineuses formant votre 
œuvre d’art ! 

Jeux du monde pour les petits

Les enfants pourront découvrir des jeux du monde et activi-
tés autour des livres et des langues. Espace 0-3 ans (présence 
d’un parent obligatoire) et 4-12 ans.

DIMANCHE 12 JUIN
Brunch et découverte de saveurs du monde

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
10h à 13h - sur réservation

Peut-on voyager à travers le monde en un repas ? Participez 
à notre brunch préparé par Coopér’actives, et laissez-vous 
transporter dans ce voyage culinaire pour déguster des sa-
veurs de différents pays. Mais, c’est quoi Coopér’actives ? Une 
coopérative éphémère formée par un groupe de talentueuses 
travailleuses, unies pour valoriser et renforcer les compétences 
et savoir-faire de chacune par la pratique. Soutenez ce projet 
et régalez-vous ! 

Prix du brunch: 5€
Inscription obligatoire par mail: 
janja.hauschild@possibles.org (places limitées)

Ateliers numériques et multilingues
pour petits et grands!

Le Monde des Possibles - 10 Potiérue 4000 Liège
11h à 13h - accès libre et gratuit

«Je ne comprends pas» : une journée en alphabétisation

Cet atelier vous plonge une heure dans des situations de vie, 
dans divers pays où vous ne connaissez pas la langue, mais 
surtout ne savez ni lire ni écrire... Vous vous trouverez dans des 
situations cocasses où la débrouillardise sera de mise !

Light painting - Venez peindre avec la lumière !

Ouvert aux petits et grands, c’est l’occasion de s’initier à la 
photographie à travers une technique créative. Grâce à des 
sources lumineuses (lampes de poche, lampes de vélo, guir-
landes...), on dessine un motif dans l’espace que l’appareil 
photo capture en jolies traînées lumineuses formant votre 
œuvre d’art ! 

Réalisez votre portrait numérique

Exprimez votre créativité à partir d’un selfie que vous person-
naliserez avec l’aide de nos experts en infographie. Vous repar-
tirez avec votre portrait et découvrirez par la même occasion 
des créations numériques de nos apprenants.

Jeux du monde pour les petits

Les enfants pourront découvrir des jeux du monde et activi-
tés autour des livres et des langues. Espace 0-3 ans (présence 
d’un parent obligatoire) et 4-12 ans.

UNE QUESTION SUR
NOTRE PROGRAMME?

04/ 232 02 92


