
Le cordon sanitaire éducatif pour résister aux idées liberticides

Province de Namur 
Territoire de Mémoire
le 14 mars 2018 de 15h à 18h 
à la salle communale de Lustin «Le Foyau» (Profondeville)

Invitation - Séance d’information et de sensibilisation

33-35, boulevard de la Sauvenière

4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 60

Fax + 32 (0) 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be www.territoires-memoire.be

Une organisation de

à la salle communale de Lustin « Le Foyau »
Rue Saint Léger, 5170 Lustin

Inscription et renseignement : 
Isabelle Paul, cheffe de département,

081 775 406 - isabelle.paul@province.namur.be
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Ils ont déjà rejoint le réseau Territoire de Mémoire : Sombreffe | La Bruyère | Fernelemont | Sambreville | Jemeppe-sur-Sambre | Namur | 
Andenne | Floreffe | Fosses-la-ville | Profondville | Assesse | Gesves | Ohey | Mettet | Anhée | Yvoir | Walcourt | Florennes | Onhaye | Ciney 

| Somme-Leuze | Philippeville | Hastière | Rochefort | Couvin | Beauraing | Viroinval | Gedinne | Bièvre | Vresse



Le Collège provincial de Namur et les Territoires de la Mémoire 
asbl ont le plaisir de vous inviter à la séance d’information et de 

sensibilisation Province de Namur, Territoire de Mémoire.

30 communes du territoire provincial namurois ont adhéré au réseau Territoire de 
Mémoire, le cordon sanitaire éducatif pour résister aux idées liberticides. L’institution 

provinciale et les Territoires de la Mémoire vous proposent de les rencontrer à l’occasion 
de cet événement destiné à toutes les communes de son territoire.

Les Collèges communaux, les bibliothèques, directions d’écoles, 
enseignants, directions de centres culturels et responsables de mouvements 

patriotiques y sont conviés.

33-35, boulevard de la Sauvenière

4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 60

Fax + 32 (0) 4 232 70 65

accueil@territoires-memoire.be www.territoires-memoire.be

S’engager politiquement 
dans un travail de 
mémoire. 

Éduquer à la 
citoyenneté.

Résister aux idées qui 
menacent nos libertés.

Préserver la démocratie 
et le bien vivre 
ensemble. 

MA PROVINCE 
EST TERRITOIRE 
DE MÉMOIRE.
ET MA COMMUNE ? 

Au programme :

15-17h  Salon aux idées -  Vous cherchez des idées, des outils, des ressources, des 
partenaires, des soutiens, des pistes de subsides pour vos projets portant 
sur travail de Mémoire et de l’éducation à la Citoyenneté ? Venez découvrir 
l’ensemble des possibilités propres à votre province.

17h Présentation d’une sélection de projets réalisés par les lauréats des 
précédents appels à projets Province de Namur, Territoire de Mémoire.  

17h30  Prises de paroles officielles par Madame Lazaron, députée 
provinciale en charge de l’action sociale (Présentation et lancement 
de l’appel à projets Province de Namur, Territoire de Mémoire 2018) 
et par Monsieur Joachim, administrateur de l’asbl Les Territoires de la 
Mémoire (Présentation de l’association et de son réseau).

18h Verre de l’amitié.

Avec, sous réserve, le Centre de médiation des gens du voyage, la cellule Démocratie ou Barbarie, le Creccide 
(Carrefour régional et communautaire de citoyenneté et démocratie), le programme fédéral d’éducation à la 
citoyenneté mondiale Annoncer la couleur, le centre de ressources documentaires de la Province de Namur, etc.


