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C

onsacrer un numéro
d’Emergences au travail mené autour de l’animation philosophique et religieuse est
révélateur d’une (r)évolution en marche. La démarche du Centre Reine
Fabiola n’est pas neuve à cet égard
puisque le projet de ce qui s’appelle
aujourd’hui Agora a plus de 20 ans
d’existence derrière lui, sous diverses
formes. Mais elle peut aujourd’hui
s’appuyer sur de nouveaux textes de
référence incontournables.
Le décret du 6 avril 1995 de l’Agence
Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées fixe ainsi dans
ses principes directeurs de respecter
les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes
handicapées [art.4] et dans les missions confiées aux institutions l’organisation d’actions d’informations
et d’encouragement développant la
prise de conscience de la collectivité
[art.14].
La Charte des droits et libertés de la
personne accueillie selon l’Arrêté du
8 septembre 2003, mentionnée dans
le Code de l’Action sociale et des
familles, reconnaît quant à elle non
seulement le principe de non discrimination, y compris dans les opinions
ou convictions notamment politiques
ou religieuses [art.1]. Elle demande
par ailleurs aux institutions de faciliter aux personnes accueillies l’exercice effectif de la totalité des droits
civiques et des libertés individuelles
[art.10], ainsi que de faciliter les conditions de la pratique religieuse et ce,
dans le respect de toutes croyances,
convictions et opinions [art.11].
Le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 20072011 adopté par le Conseil général du
Nord le 27 novembre 2006 intervient

3

Editorial

dans un cadre législatif renouvelé
avec la mise en oeuvre de la loi du
11 février 2005. Celle-ci pose désormais un autre regard sur le handicap,
désormais défini à partir de la prise en
compte de l’environnement de vie de
la personne comme toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne
handicapée. Il s’agit donc désormais
de promouvoir les capacités des personnes à participer à la vie sociale à
travers une politique de compensation
des conséquences du handicap.

De même, la toute récente Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées présente
une définition du handicap dont le
caractère novateur est à souligner :
Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables
dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine
et effective participation à la société
sur base de l’égalité avec les autres.
Le handicap est donc ici replacé dans
un contexte sociétal et systémique à
la fois.
Par la nouvelle vision du handicap
et de son accompagnement qu’ils
présentent, ces outils d’une nouvelle
politique sociale dont l’objectif reste
la modification des attitudes et des
comportements vis-à-vis des personnes handicapées confortent notre
démarche et donnent sens au travail
d’engagement quotidien mené par
l’équipe d’Agora.
Marie-France Fauche, responsable du
service d’Animation philosophique et
religieuse, mesure le parcours effectué. De nombreux éducateurs - ils
ne sont que quelques uns à témoigner

dans cet Emergences – se sont approprié l’idée que les personnes avec un
handicap ont accès au monde des valeurs humaines et spirituelles. Ils ont
découvert que s’impliquer dans un
accompagnement pour en permettre
l’expression était infiniment riche et
exaltant, permettant de transcender
un quotidien parfois répétitif, désabusé, générateur du sentiment de
dérisoire.
Les personnes handicapées, quant
à elles, ont pris conscience de leur
potentiel en ce domaine. La tentation
de s’arrêter, d’avoir le confort d’idées
rassurantes, dans une représentation
du monde protectrice - vous savez,
ces trois petits personnages aux mains
sur les oreilles, les yeux et la bouche
- est le lot de tout être humain. Agora,
comme d’autres initiatives, propose
un pas plus loin.
Pour ma part, côtoyer ces personnes
depuis si longtemps m’a profondément modelée, obligée à chercher
l’essen(s)tiel, à témoigner que les
apparences (les handicaps) ne sont
qu’apparences et qu’une infinie richesse y est à découvrir.
Depuis des années, dans le petit local
d’Agora, une banderole signée Sénèque, au IIème siècle av. J.C. réactive si
besoin ma foi en elles. « Ce n’est pas
parce que les choses sont difficiles
que nous n’osons pas. C’est parce
que nous n’osons pas que les choses
sont difficiles ».
Le chemin parcouru est énorme, c’est
incontestable. Tous ceux et celles
qui ont participé à en tracer la voie
et continuent encore aujourd’hui à le
faire, toujours plus loin, peuvent en
être fiers.

Michel BOURDON
Directeur général
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De la barbarie à l’éveil des consciences

T

ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Le 10 décembre 1948, la lutte contre la barbarie fait un pas
de géant. La Déclaration universelle des droits de l’homme
est signée entre les 58 Etats membres constituant alors
l’Assemblée générale des Nations unies.
Elle se veut sans conteste un geste fort au regard de
toutes les atrocités commises par les états totalitaires,
notamment pendant la seconde guerre mondiale, telles
que les expériences médicales menées par les nazis sur
les personnes handicapées.
Beaucoup d’entre elles,
non considérées comme des êtres humains, ont ainsi
été purement et simplement exterminées, y compris en
Allemagne, où les familles elles-mêmes concernées se
retrouvaient sans recours aucun. Face à l’horreur du non
droit et de la non existence.

C’est dire toute l’importance de l’article 1 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, cité ci-dessus : les êtres
humains naissent libres et égaux. Plus, ils sont membres
de la famille humaine, ainsi qu’en témoigne le contenu du
premier paragraphe du préambule de la même déclaration,
qui marque lui aussi un tournant symbolique à marquer
d’une pierre blanche : Considérant que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde. Cette « famille humaine » désormais reconnue
dans son existence-même inclut hommes, femmes mais
aussi enfants et personnes handicapées, bannit toute forme
de ségrégation et sans distinction de race, de sexe ni de
quelque ordre que ce soit.
Et de poursuivre : Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les
pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. (art.18)
Toute personne a droit à l’éducation. […] L’éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. […] (art.26)

L

a création d’un service d’Animation philosophique
et religieuse au Centre Reine Fabiola s’inscrit
profondément dans cette ligne et se fonde sur les mêmes
« actes de foi », au sens large du terme. Une foi inébranlable
en chaque membre de la famille humaine, y compris ceux et
celles doués d’une autre raison et d’une autre conscience et

dont nous visons le plein épanouissement de la personnalité,
des compétences, des projets de vie, de tout ce qui fait leur
humanité et leur intériorité, dans les limites personnelles
qui sont celles de chacun. L’éducation passe par là à partir
du moment où elle veut et doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux et religieux […] (art.26)
Agora aussi, en tant que service d’Animation philosophique
et religieuse. A l’image de l’agora qui, dans l’Antiquité
grecque, désignait la place publique comme centre de
la vie politique, religieuse et économique de la cité,
l’Agora du Centre Reine Fabiola facilite et met en œuvre
compréhension, connaissance, parole, expression, prise de
conscience, information, commentaire sur l’information,
don de soi, intérêt pour autrui. Mais aussi volonté de
grandir et de sortir de l’assistanat, dans la recherche d’une
plus grande autonomie de compréhension, de jugement
personnel et de choix. Et surtout respect et exercice des
devoirs de tout individu vis-à-vis de la communauté dans
laquelle il vit.
C’est dans l’inclusion à cette communauté que se réalise
le plein développement de l’homme. Dans une inclusion
libre et voulue passant par l’exercice de droits civiques. Par
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l’intérêt pour la culture. Par la compréhension de questions
politiques ou de problèmes économiques et sociaux. Par
une série d’actions menées avec la meilleure conscience
éclairée possible, afin d’éveiller et de maintenir en éveil
l’esprit et l’âme de ces hommes et ces femmes accueillis au
Centre Reine Fabiola.
Car c’est bien l’éveil des consciences que s’est donné pour
objectif ce service particulier, singulier même, constitué
d’un réseau de membres du personnel volontaires, libres
et autonomes dans leurs engagements et leurs convictions,
issus de toutes les équipes et services de l’institution,
spécialement mandatés par la direction et prêts à afficher
leurs convictions personnelle s, en toute transparence et
tolérance.
Ils offrent non seulement aux personnes handicapées
leur profond respect mais surtout quelque chose
d’indéfinissable…
Une autre écoute, l’écoute de ce qui n’est pas donné à tous,
l’écoute de la quête existentielle et/ou spirituelle de ces
personnes n’ayant qu’un accès limité à la compréhension
des choses mais qui, par la force des événements, sont
elles aussi confrontées à tous les défis de l’humanité :
la naissance et la mort, y compris celles de proches, la
capacité d’aimer et d’être aimé, l’aptitude à se dépasser,
les catastrophes survenues dans ces pays lointains et
soulevant tant de questions, la lutte contre la misère et
l’exclusion, les affrontements des peuples, la dégradation de
l’environnement, pour ne citer que ces quelques questions.
Et si Agora ne fournit certainement pas les réponses
à toutes ces questions, en tout cas apporte-t-il à tous
ceux qui fréquentent cette « place publique » un tissu
de compréhensions, d’échanges, de rencontres appelant
ouverture, empathie, générosité. A la recherche du
meilleur.
Efren MORALES
Adjoint de Direction Responsable
pédagogique
et
Waudru VAN DE CAUTER
secrétaire de direction
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Agora : Animation philosophique et religieuse
Origine et objectifs

A

gora, le service d’Animation philosophique et religieuse
propose un large champ d’investigation, relatif au
monde des valeurs, de l’humanisme, de la philosophie,
de la religion (toutes obédiences confondues) et de la
spiritualité au sens large, mais aussi des grands thèmes de
société : droits de l’homme, environnement, développement
Nord-Sud, solidarité, réflexion sur l’actualité, citoyenneté
responsable, démocratie, etc. Un lieu d’éducation aux
valeurs qui permet à la personne handicapée qui le souhaite
de vivre sa dimension d’être, ses questions existentielles,
que ce soit à travers des convictions religieuses ou pas.
Créé en 2001, la mission du service est, au départ, de
rassembler et de donner un nouvel essor à deux groupes de
travail déjà existant : Action et Information, né en 1987 et le
groupe Sève, lancé quant à lui en 1998.

Concrètement

E

n collaboration avec des éducateurs partenaires, Agora
met en œuvre un large programme d’animations
regroupant des projets ponctuels liés au calendrier, des actions
régulières ou temps de réflexion, des offres de partenariat...
Les personnes handicapées y trouvent un espace de
parole et de réflexion et jouent aussi un rôle actif au
travers d’actions d’information et de sensibilisation.
Sur base des préoccupations de ses participants, le
groupe Agora développe aujourd’hui cinq champs
de réflexion et d’action autour de cinq thématiques :






Solidarité : au quotidien, Quart Monde, Tiers
Monde...
Environnement : attitudes « vertes », écoconsommation…
Spiritualité : foi, croyances, laïcité...
Citoyenneté : démocratie, actualités, élections...
« Bien dans sa peau, bien dans sa tête » : vivre
ensemble, vivre le handicap, les assuétudes, la
mort, les relations humaines...

Un projet en constante évolution

A

u fil du temps, l’idée de responsabiliser davantage
les personnes handicapées en les impliquant dans les
animations proposées a fait son chemin. Les éducateurs
partenaires prêts à s’investir dans un domaine de réflexion
sont plus nombreux et des bénéficiaires sont aussi
partenaires de certains projets.
Agora provoque aussi des réflexions qui aident les éducateurs
à enrichir leur accompagnement au quotidien (journées
d’étude, cafés philosophiques, participations à certaines
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réunions d’équipes, réalisation de sondages...). De plus, le
service propose une aide pour aborder certaines questions
avec les personnes handicapées (apport de documentation,
mise en œuvre d’une réflexion commune...). Des demandes
sont d’ailleurs adressées à Agora par certains groupes de
réflexion du Centre Reine Fabiola pour mettre en place des
lieux d’échange, pour et avec les intéressés, sur des sujets
précis. Ainsi le groupe Si d’Aventure, groupe de prévention
et de sensibilisation à la question du sida, a-t-il pu demander
d’entamer un débat autour de l’homosexualité.
Il y a aussi des demandes qui aboutissent au Comité
d’éthique. Ainsi les volontés testamentaires, les funérailles
civiles, la liberté de culte et les dérives sectaires, la
reconnaissance religieuse de couples, l’accompagnement
dans des sacrements d’initiation (baptême, confirmation…)
amènent l’institution à élargir sa réflexion au-delà d’une
réponse immédiate.
Réunions ponctuelles, échanges de vues entre deux portes,
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animations régulières... Agora est ainsi partout et nulle
part, actif à l’année longue, menant aussi une réflexion
sur la manière la plus adéquate de répondre aux attentes
des équipes éducatives, des groupes de réflexion et des
résidants et d’aller toujours plus loin dans l’implication de
chacun.
Christine VAN HAUWAERT
Responsable du service communication

