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Nous sommes heureuses et heureux de vous
retrouver !
lundi 16 août 2021, par Cemea, francois

Les CEMÉA reprennent doucement leurs actions et leurs formations.
Nos permanences bruxelloises et liégeoises s’animent et reprennent doucement vie après plusieurs
semaines de télétravail, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la reprise de certaines de nos
activités dans un climat humain et respectueux des mesures sanitaires, conformément aux
recommandations émises par les autorités de tutelle.
Nous espérons que vous et vos proches avez pu traverser cette étrange période en toute sécurité.
Nous allons enfin pouvoir nous retrouver, vivre et partager ensemble des moments uniques, agir dans
l’éducation, réfléchir positivement et solidairement au changement grâce à nos pratiques d’éducation
active, à notre regard sur le collectif et les individus, rêver et transformer la société... Parce que le monde
d’après, c’est dès à présent que nous le construisons.
Par ailleurs, nous souhaitions vous rassurer. Cette reprise s’opère dans le respect complet des directives
sanitaires émises par les différentes autorités de tutelle. Ainsi, nous avons pris toute une série de mesures
et d’adaptations pour que vous puissiez vivre nos actions en toute sécurité et avec un maximum de
confort.
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nos équipes s’attelent actuellement à assurer un
accueil des personnes qui soit, à la fois respectueux des mesures sanitaires, et qui prennent soin de
chacun-chacune, de ses besoins, de ses craintes.
Les confirmations pour les actions qui auront lieu sont en cours d’envoi. Ces confirmations reprennent le
détail des spécificités et adaptations éventuelles ainsi que la liste du matériel nécessaire à apporter.
Nous sommes impatient-e-s de vous revoir !
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à contact cemea.be ou à joindre nos équipes par
téléphone 02/543 05 90 (Bruxelles) ou 04/253 08 40 (Liège).

