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La Province de Hainaut compte 21 
Maisons de la Laïcité couvrant 
ainsi, par leurs activités et leurs 
services, de nombreuses com-
munes.

Leur but est de défendre et de 
promouvoir la laïcité dans 

notre province comme le 
font les 68 maisons ré-

parties en Wallonie 
et à Bruxelles.

Elles orga-
nisent des ac-
tivités ouvertes 

à tous, membres 
ou non, et visent à 

répondre aux préoccupations 
citoyennes de la population locale 
en général. 

Chaque maison, selon ses possi-
bilités et ses implantations, orga-
nise notamment : 

• Des conférences-débats, des 
cafés-citoyens et des exposi-
tions sur des thèmes proches 
des préoccupations de notre 
société… Ainsi que des acti-
vités ponctuelles diverses :  
théâtre, soirées musicales di-
verses, voyages à thème ou 
expositions artistiques…

• Des ciné-débats où sont pré-
sentés des films ayant reçu de 
nombreux prix.

• Divers ateliers philoso-
phiques, créatifs et scienti-
fiques adaptés à l’âge des par-
ticipants.

• Des cours de rattrapage sco-
laire.

• Des ateliers divers pour 
adultes.

• Des repas à but philanthro-
pique ou de rencontres convi-
viales.

• Des cérémonies laïques per-
sonnalisées à l’occasion d’un 
parrainage, d’un mariage ou 
d’un décès.

Pour connaître les particula-
rités de chaque Maison de la 
Laïcité du Hainaut, consultez, 
dans les pages suivantes, les in-
formations de base fournies par 
chaque maison.

La Fédération des Maisons de la 
Laïcité du Hainaut – FDMLH

La Fédération des Maisons de la 
Laïcité du Hainaut regroupe et coor-
donne les 21 Maisons de la Laïcité 
qui couvrent ainsi, par leurs activi-
tés et leurs services, de nombreuses 
communes en province de Hainaut. 
La FDMLH est l’interlocuteur de ces 
Maisons auprès des divers pouvoirs 
publics hennuyers, principalement la 
Province.

Elle favorise aussi les relations et ac-
tivités communes, renforçant ainsi la 
place de la Laïcité dans la province.

Présidence : Yvan Nicaise 
yvnicaise41@gmail.com

HAINAUT



Des cérémonies laïques 
pour répondre à vos attentes 
Depuis la nuit des temps, toutes les civilisations, en fonction de leurs 
convictions ou de leurs coutumes, ont célébré des étapes marquantes de 
la vie puis de la mort.

Dans le cadre des principes de base de la Laïcité, ces cérémonies laïques 
visent à marquer, par un rituel adapté aux circonstances, ces moments 
de la vie des hommes et des femmes.

  

Contrairement aux rituels religieux, il ne s’agit 
pas de protéger l’enfant, ni d’être son tuteur ou 
de faire entrer l’enfant dans une communauté 
en choisissant à sa place.

Le parrainage laïque est d’abord un engage-
ment des parents vis-à-vis de leurs propres 
enfants, confirmant leurs devoirs envers leurs 
enfants, formalisant ainsi leur choix d’un projet 
éducatif large, ouvert et humaniste respectant 
la liberté de l’enfant dans ses convictions et ses 
choix philosophiques futurs.

La cérémonie est préparée en collaboration 
avec les familles et se déroule généralement 
dans nos locaux. 

C’est ensuite un engagement des parrains et/
ou marraines, sollicités par les parents pour 
aider ces derniers dans l’accomplissement de 
leurs devoirs envers les enfants : en particulier, 
les parrains et/ou les marraines s’engagent à 
marquer leur filleul(e) de leur affection, de leur 
porter aide et conseils, notamment en dévelop-
pant chez leur filleul(le) les qualités morales et 
humaines propres à une approche libre-exami-
niste.

C’est enfin un engagement des parrains à s’ef-
forcer de remplacer les parents si ces derniers 
venaient à disparaître et à se porter garants de 
l’avenir de leur filleul(e) si celui-ci devenait incer-
tain.



 
 et/ou cérémonie

d’union

 

Le mariage, tel qu’il est conçu par le Code 
civil est un mariage laïque au sens strict 
du terme. Dans de trop nombreuses com-
munes, toutefois, il a perdu sa significa-
tion profonde et se voit réduit à sa seule 
dimension d’acte administratif.

La cérémonie de mariage laïque ou 
d’union donne, à cette étape importante 
de la vie d’un couple, une solennité qui 
dépasse le caractère administratif du ma-
riage.  Elle peut aussi unir deux personnes 
de confessions religieuses différentes qui 
se tournent vers la laïcité pour célébrer 
leur union. 

Elle rappelle aux époux que chaque 
homme, chaque femme, est l’artisan de 
son bonheur. Elle les invite à respecter en 
chaque être, enfant, conjoint, la dignité de 
la personne humaine.

Les futurs époux sont invités à jouer un 
rôle actif dans la préparation de cette 
cérémonie, notamment lors du choix de 
textes et de l’accompagnement musical. 

Elle représente l’hommage laïque rendu 
par la famille et les proches du défunt en 
conformité avec ses convictions, en dehors 
de toute église ou religion.

Chaque mort comme chaque vie est 
unique. C’est pourquoi, chez les laïques, il 
n’y a pas de cérémonie de funérailles toute 
faite mais un canevas qui sera adapté à la 
personnalité du défunt. Notre ambition est 
de permettre à la famille et aux proches de 
vivre ces moments difficiles en partageant 
certains souvenirs émaillés de textes ou de 
moments musicaux particuliers au cours 
d’une cérémonie qui rassemble.
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La Maison de la Laïcité du 
Pays d’Ath a été créée en 
2000.

Elle est le siège de la  
« Fédération des Associations 
du Pays d’Ath »

L’association a pour objet la 
gestion matérielle et la mise à 
disposition - aux associations 
laïques de pensée libre ou de 
mouvements ou personnes ap-
parentées - d’un centre laïque 
à destination culturelle, éduca-

tive et sociale. Elle prône le libre examen, la frater-
nité et la tolérance. Pour ce faire, de nombreuses 
activités y sont organisées : expositions didac-
tiques et artistiques, colloques et conférences, 
ateliers, soirées concerts ...

Elle organise diverses cérémonies laïques : par-
rainage, mariage, funérailles. Autant que faire se 
peut, elle suscite et stimule l’action laïque dans sa 
dimension régionale.

Elle favorise la collaboration avec les associations 
sœurs de la Wallonie picarde, avec le Centre d’Ac-
tion Laïque communautaire, avec le CAL « Picar-
die laïque », avec la Maison de la Laïcité de Tour-
nai, avec la Fédération des Maisons de la Laïcité.

MAISON 
LAÏCITÉ
DU PAYS D’

de la 

Ath Rue de la Poterne, 1
7800 Ath
068/45.64.92
laiciteath@skynet.be 

www.maisonlaiciteath.be

Co-Présidents : Laurence Blanchart 
et Stéphane Capelle



Notre Maison de la Laïcité de Beloeil 
organise, comme d’autres maisons, 
des conférences, des expositions ain-
si que des réunions conviviales.

Nous organisons également la Fête 
Laïque de la Jeunesse ainsi que les par-
rainages, mariages et funérailles laïques.

Pour nos publications et conférences, 
votre cotisation à notre maison de
Binche s’élève à 1 euro par mois.

MAISON 
LAÏCITÉ

MAISON 
LAÏCITÉ

de la 

de la 

Beloeil

Binche

Grand-Place, 6
7972 Quevaucamps

Place de l’Europe, 7  
7131 Waudrez

0479/52.96.71  
jhenrard963@gmail.com

064/33.09.40 
laicite.bincheregion@skynet.be 

Président : Jacques Henrard

Président : Etienne Desart

Adresse courrier :  
Chemin de Wiers, 114
7600 Péruwelz



Nouvellement fondée en mai 2015, la 
Maison de la Laïcité propose de nom-
breuses conférences en coopération 
avec le Centre Culturel Herlaimont 
qui met à notre disposition les locaux 
de la Bibliothèque ou de l’Hôtel de 
ville pour nos activités.

Nos activités sont souvent organisées 
en coopération avec d’autres asso-
ciations progressistes : l’Extension de 
l’ULB, le CAL-Picardie laïque, Amnesty 
international, ASBL Symbiose, l’Égalité 
des Chances, etc. Un atelier réunit les 
membres tous les trois mois pour orga-
niser les activités et débattre des sujets 
d’actualité.

Ne disposant pas encore actuellement 
d’un local spécifique, nous nous dépla-
çons pour organiser gratuitement les 
mariages, parrainages et funérailles 
laïques des habitants de l’entité de Cha-
pelle-lez-Herlaimont.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Chapelle-
lez-Herlaimont 068/45.64.92

laiciteath@skynet.be 

Président : Yves Ghinet 

Adresse courrier :  
Rue Robert, 6 - 7160 Chapelle-lez-Hlt



C’est en octobre 1995, à l’initiative de 
18 associations, que la Maison de la 
Laïcité de Charleroi s’est constituée 
en ASBL.

Elle est le point de contact de la commu-
nauté laïque dans la cité, un lieu de ren-
contres, d’échanges, d’informations et 
de services et a pour objectif de contri-
buer à la défense et à la promotion de 
la Laïcité.

Nous défendons les valeurs d’une so-
ciété pluraliste, démocratique, juste et 
tolérante. Le libre examen étant notre 
méthode de travail, nous sommes des 
promoteurs indéfectibles de l’enseigne-
ment   officiel et   du cours de morale.

Les activités montrent l’engagement de 
notre association dans un combat pour 
plus de liberté, plus d’égalité, plus de 
citoyenneté. Elles sont diverses allant 
d’animations scolaires et d’éducation 
permanente, à des expositions, parti-
cipation à des mouvements citoyens, 
stages pour enfants, conférences, etc.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Charleroi Rue de France, 31
6000 Charleroi
071.53.91.76
mlcharleroi@laicite.net 
info@ml-charleroi.be

Président : Kévin Saladé

www.ml-charleroi.be 



La Maison de la Laïcité de Colfontaine 
s’est orientée plus spécifiquement 
vers l’organisation de cours de rat-
trapage durant toute l’année scolaire 
pour les étudiants du secondaire à 
raison de deux mercredis par mois, et 
durant quinze jours pendant le mois 
d’août. Nous recevons les mercredis 
plus de 50 étudiants et le mois d’août 
environ 250 étudiants pendant 2 se-
maines. Par cette action, le taux de 
réussite scolaire environnant est, de-
puis 14 ans, de 85%.

Nous organisons également plusieurs 
conférences par an.

Suite à des achats récents, nous comp-
tons organiser des soirées ciné-club.

En collaboration avec le CPAS de la com-
mune, nous organisons également des 
ateliers cuisine et des ateliers d’art floral.

Nous organisons gratuitement les ma-
riages, parrainages et funérailles laïques 
des habitants de Colfontaine et environs.

Nous mettons notre salle à disposition 
pour toutes fêtes privées (mariages, an-
niversaires, etc.).

Nous sommes ouverts à toute demande 
de la population de Colfontaine afin de 
collaborer à diverses activités.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Colfontaine

065.66.33.21  
Contact via Facebook 

Président : Philippe Scutnaire 

Rue du Fief, 43
7340 Pâturages 



065.66.33.21  
Contact via Facebook 

L’Association Laïque de 
l’Entité Courcelloise a 
été créée dans l’Entité 
de Courcelles en 1995 
et nous occupons les 
locaux de l’ancienne 
maison communale de 
Souvret depuis fin 2001 
en tant que Maison de 
la Laïcité de l’Entité 
Courcelloise.

Notre présence laïque 
se veut tolérante, apoli-
tique, respectueuse des 
convictions de chacun, 

et entend s’affirmer comme un courant 
de pensée bien vivant et ouvert au plus 
grand nombre.

La Maison de la Laïcité de l’Entité Cour-
celloise fonctionne sur base de l’enga-
gement bénévole de laïques de l’entité.  
Vous  y  êtes les bienvenus.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Courcelles Rue Emile Vandervelde, 5 
6182 Souvret
071.46.53.26 
laicite.courcelles@skynet.be 

Président : Jean Denuit  
jdenuit@skynet.be



Située au cœur de la Cité des Bernardins, 
la Maison de la Laïcité de Fleurus a été 
créée en 1992 et dispose de ses locaux sis 
à la Chaussée de Charleroi depuis près de 
20 ans.

Notre Maison accueille bien entendu les céré-
monies laïques que nous organisons en son 
sein, en particulier les parrainages laïques, 
mais également les nombreuses activités ré-
gulières que sont les concerts et les exposi-
tions mettant en avant des artistes locaux.

En outre, les ciné-débats mensuels assurent 
la présence de nombreux adhérents chaque 
mois. Enfin, notre souper annuel autour du 
thème de la convivialité complète l’ensemble 
des manifestations qui font vivre notre Mai-
son de la Laïcité fleurusienne.

Ayant à cœur de développer des partenariats 
afin d’atteindre les buts fixés, nous délocali-
sons également certaines de nos organisa-
tions, notamment à la Bibliothèque commu-
nale « La Bonne Source », temple de la Culture 
fleurusienne, au sein duquel nous avons l’hon-
neur de recevoir différents conférenciers ; le 
dernier en date n’étant autre que le Président 
national du CAL, M. Henri Bartholomeeusen.

Forte d’un Conseil d’administration enthou-
siaste et de bénévoles fidèles, la Maison de la 
Laïcité de Fleurus assure la promotion de nos 
valeurs sur le territoire et au-delà.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Fleurus

071/81.79.82   
valerie.rucquoy@yahoo.fr

Présidente : Valérie Rucquoy

Chaussée de Charleroi, 264 
6220 Fleurus 

www.laicitefleurus.be



La Maison de la Laïcité de Fon-
taine-l’Evêque (26ème du nom 
en Communauté française de 
Belgique) a été inaugurée le 26 
mars 1994.

Suite aux fusions des communes, 
la Maison communale de Leernes 
fut restaurée selon les plans de 
l’architecte Pourbaix en conser-
vant la façade de 1860 de l’archi-
tecte carolo Auguste Cador.

En 2014, la Maison de la Laïcité de 
Fontaine-l’Evêque a célébré son 
20ème anniversaire. A cette occa-
sion, elle a eu l’honneur de recevoir 
le Premier Ministre Elio Di Rupo 
ainsi que de nombreuses person-
nalités régionales et locales.

071/81.79.82   
valerie.rucquoy@yahoo.fr

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Fontaine- 
l ’Evêque

Place Degauque, 1
6142 Leernes

071/54.25.56 
maison-laicite@skynet.be  

Président :  Michel Tortolano 
michel.tortolano@gmail.com

LAÏCITÉ FONTAINOISE



La ML Frameries développe de nom-
breuses activités d’éducation ci-
toyenne prônant le libre examen et 
la solidarité.
Les conférences sont dispensées par des 
orateurs soucieux de nos valeurs et en rap-
port avec l’actualité tant régionale qu’inter-
nationale. 

Elles ont pour objectif de comprendre le 
monde qui nous entoure et œuvrer pour 
qu’il devienne meilleur.

Elles sont accessibles à tous les citoyens 
quels que soient leur âge, leur condition so-

ciale, leurs convictions philosophiques et ou religieuses.

En un mot : « le vivre ensemble ».

Autour de celles-ci s’actionnent des animations solidaires visant à soutenir 
d’autres ASBL locales respectant l’intégralité de la PERSONNE, sans oublier 
notre devoir de mémoire.

Les cérémonies laïques sont évidemment notre priorité.

Nous mettons aussi nos locaux à la disposition d’associations répondant à nos 
aspirations d’égalité, de liberté, de tolérance et de fraternité.

Notre périodique « LE LIEN », paraissant 3 à 4 fois l’an et visible sur le net est non 
seulement le reflet de nos activités mais renferme des articles de fond d’actuali-
té, de principes philosophiques, de grands auteurs proches de nos aspirations :

« Des Hommes meilleurs pour une humanité lumineuse »

Vous pouvez consulter notre agenda sur : 
www.maisonlaiciteframeries.be ou sur notre page Facebook.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Frameries
065/78.11.53
info@maisonlaiciteframeries.be

Président : Didier Donfut

Rue de la Libération 152
7080 Frameries  

www.maisonlaiciteframeries.be



Une poignée d’hommes et de femmes se sont asso-
ciés avec pour objectif de contribuer à la défense et 
la promotion de la Laïcité, en précisant que par Laï-
cité il fallait entendre la volonté de construire une 
société juste, progressiste et fraternelle, assurant 
à chacun la liberté de pensée et de son expression, 
adoptant le libre examen comme méthode de pen-
sée et d’action, le tout en-dehors de tout dogme et 
en respectant autrui dans ses convictions. La Mai-
son de la Laïcité est ouverte à toutes celles et à tous 
ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de Res-
pect de l’Autre, d’Amour d’autrui et de Liberté.
Anciennement dénommée CLEF GERPINNES (Cercle Laïque 
Entente et Fraternité de Gerpinnes), créé le 15 février 1989, 
la M.L.E.G. a d’abord occupé un petit bureau dans les locaux 
de l’ancienne maison communale de Loverval, puis le rez-de-

chaussée de l’ancienne conciergerie depuis 2008, et ce 15 septembre 2018, 
nous avons inauguré l’étage qui a été entièrement rénové par la Commune, 
ce qui nous permettra d’accueillir plus de participants à nos activités.

Nous organisons des parrainages laïques et des mariages laïques à la de-
mande, la Fête Laïque de la Jeunesse le 1er dimanche de mai et les Jubilés le 
dernier dimanche de septembre.

Nos activités permanentes rencontrent un beau succès :

• Cours de gymnastique du dos 
• Cours de conversation en anglais 
• Cours d’italien 
• Initiation puis randonnées de marche nordique 
• Scrabble 
• Café littéraire

Nous organisons régulièrement des conférences sur des thèmes divers de 
société, des visites culturelles ou touristiques et des repas très conviviaux.

065/78.11.53
info@maisonlaiciteframeries.be

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Gerpinnes Place Brasseur, 3  
6280 Gerpinnes

0495/77 31 29 

Président : Gérard De Stercke
gerard.destercke@gmail.com

www.laicite-gerpinnes.be 



Créée en 1986, la Maison de la Laïcité de La 
Louvière développe de nombreux projets, 
dans des domaines variés, mais toujours 
dans la double perspective de promouvoir le 
libre examen comme méthode de pensée et 
la laïcité comme manière de vivre ensemble 
dans une société pluriculturelle.

Son action se déploie autour de plusieurs axes :

• La diffusion de la démarche scientifique au 
travers de nombreux ateliers scientifiques à 
destination des écoles mais aussi du public 
familial.

• L’éducation à la citoyenneté, avec notam-
ment l’expo-animation Commedia (jeu de 
rôle au cœur de la construction de l’informa-
tion) ou plusieurs projets de sensibilisation 
aux élections.

• Le dialogue interconvictionnel avec les com-
munautés catholiques, protestantes et mu-
sulmanes de La Louvière.

• L’organisation de nombreuses conférences 
sur des sujets d’actualité.

Un programme construit avec de nombreux par-
tenaires par une Maison de la Laïcité ouverte sur 
le monde !

L’agenda de nos activités est disponible sur 
simple demande.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

La Louvière Rue Warocqué, 124  
7100 La Louvière
064/84.99.74
info@laicité-lalouviere.be 

Président : René Barbier

www.laicite-lalouviere.be 



Maison de la Laïcité de Lessines est le 
centre, le point de contact de la commu-
nauté laïque de Lessines et de sa région 
pour tous ceux qui dans un esprit indé-
pendant adoptent le libre-examen comme 
méthode de pensée et d’action et optent, 
pour une société plus juste, progressiste 
et fraternelle dans le respect des diffé-
rences.

C’est le lien de rencontre, d’échange, acces-
sible au grand public sans distinction d’ori-
gine, sociale et philosophique.

Elle initie des activités (Ciné -club, débats, ci-
né-philo, ateliers, conférences, table ronde) 
des projets et cérémonies en liaison avec ses 
valeurs, elle est le relais des actions prises 
par le communautaire et ses régionales, elle 
diffuse les principaux ouvrages, publications 
et le matériel d’information, elle apporte son 
concours aux groupements laïques et de libre 
pensée partenaires. (Les Amis de la Morale 
Laïque, le Cercle de Libre Pensée « Les Soli-
daires » l’Extension de l’ULB Lessines-Flo-
becq-Ellezelles, Le Cercle des Poètes Disparus, 
FLJ Lessines) et des collaborations diverses :  
Amnesty International, ADMD, le SLP, Syner-
gie Lessines-Flobecq-Ellezelles …

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Lessines Boulevard E. Schevenels, 24 c 
7860 Lessines

068/34.08.81 
maisonlaicite.lessines@gmail.be  

Président : Francis Plouquet
francis.plouquet@gmail.com

www.maisonlaicitelessines.be 



La maison de la Laïcité de Manage est 
ouverte à toute personne qui fonde son 
mode de vie sur le respect de l’autre et des 
valeurs démocratiques. 

Nous organisons :

Des cérémonies laïques : parrainages, recon-
naissances de mariage, funérailles….

Lors de nos permanences des 2èmes et 4èmes 
samedis de chaque mois de 10h à 12h, un ate-
lier informatique est ouvert à tous, jeunes et 
moins jeunes qui souhaitent découvrir l’outil 
internet et ses applications sous la conduite 
d’un formateur qualifié.

Au travers de nos différentes activités telles 
que : 

• Conférences et Ciné-débat. 
• Rendez-vous annuel à la découverte du 

Jazz.
• Concert dans le cadre des Fêtes de la mu-

sique.

Pour plus d’informations concernant nos acti-
vités voyez notre page Facebook : Maison de 
la Laïcité de Manage

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Manage Place communale, 1  
7170 Manage (Bois-d’Haine)
064/54.15.78
maison.laicite.manage@gmail.com 

Présidente : Martine Denuit
martine.denuit@hotmail.com

www.laicite-manageoise.be



La Maison de la Laïcité de Mons a été 
créée en 2004.

Elle est en résidence dans les locaux du 
Centre d’Action Laïque « Picardie Laïque 
» qui lui offre un support logistique et se 
situe donc au cœur de la cité du Doudou à 
la vie de laquelle elle participe.

Depuis 2016, une nouvelle équipe a pris 
les commandes afin de redynamiser l’As-
sociation, notamment par l’organisation 
d’activités avec divers partenaires de la 
ville.

Pour plus d’informations, consultez la 
page Facebook de « ASBL Maison de Laï-
cité de Mons ».

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Mons Rue de la Grande Triperie 44  
7000 Mons

0473/51.89.10 
c.solimando@skynet.be 

Président : Costantino Solimando



La Maison de la Laïcité de Morlanwelz, créée en 
1998, se veut une maison ouverte à tout public 
dont la liberté de pensée, la solidarité, le res-
pect de l’autre et des valeurs démocratiques 
fondent le mode de vie.
Toutes ses activités sont annoncées dans une bulletin 
de liaison
« Le Courrier Laïque » envoyé mensuellement à ses 
membres, sur son site internet, sur sa page facebook et 
dans le journal communal d’information de Morlanwelz.

Quelques activités particulières :
• Une conférences-débats chaque mois sur des 

thèmes variés proches de nos préoccupations socié-
tales.

• Des activités à thème : théâtre, soirées musicales, re-
pas philanthropiques, ... 

• Un ciné-débat « Le cinéma des résistances » - 7 
séances de projection de films souvent primés.

• «Les Lundis du préau» où, chaque troisième lundi 
du mois, des activités variées – exposés, projections, 
chanteurs, … -  sont organisées précédées d’un repas 
convivial.

• Des ateliers d’art floral et d’aquarelle deux fois par 
mois.

• Un atelier d’initiation à l’informatique et à la maîtrise 
des nouveaux moyens de communication.

• Des voyages à thème.
• Un service «Accueil-Ecoute» ; permanence gratuite 

(sur rendez-vous).

Des cérémonies laïques sont aussi réalisées à la demande 
de toute personne, membre ou non.
Une permanente-animatrice vous accueille tous les jours 
ouvrables ou sur rendez-vous.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Morlanwelz
064.44.23.26
laicite.mlz@hotmail.com 

Président : Yvan Nicaise 
yvnicaise41@gmail.com

Place Albert Ier, 16 A
7140 Morlanwelz  

www.morlanwelzlaicite.be



064.44.23.26
laicite.mlz@hotmail.com 

Lieu de conférences, d’éduca-
tion citoyenne, d’expositions 
et d’animations diverses, la 
Maison de la Laïcité de Mous-
cron, Comines et Estaimpuis 
est un espace d’échanges ou-
vert à tous.

Le libre examen est la méthode 
de pensée qui y est pratiquée. La 
fraternité et la solidarité y sont 
des valeurs essentielles. Sauf ex-
ceptions tels que repas ou excur-
sions, toutes nos activités sont 

gratuites et accessibles à tous.

Les thèmes sont très variés : histoire, sciences, philosophie, société, arts 
mais aussi culture... du vin et bien d’autres sujets encore. Tout esprit 
ouvert et intéressé en ressort toujours « plus riche de connaissances ». 
C’est notre leitmotiv.

La Maison de la Laïcité abrite également des antennes locales pour :

• Service Laïque d’aide aux Personnes (SLP) avec nos Conseillers 
Laïques

• Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) avec nos 
représentants locaux.

Une revue trimestrielle reprend notre agenda d’activités futures, des 
photos des activités passées, de petits articles variés, un peu d’humour 
et quelques jeux. Elle est envoyée à nos membres affiliés et est dis-
ponible à tout public sur notre site internet. La page Facebook diffuse 
également nos événements.

Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Mouscron Rue du Val, 1
7700 Mouscron

056/34.07.33
maison@laicite-mce.be 

Président : Luc Pirson
luc.pirson@laicite-mce.be

www.laicite-mce.be 



Depuis 1992 la MLPAC anime laïquement 
le territoire à travers différentes mani-
festations et rencontres récurrentes ou 
sporadiques. Elle engage des partenariats 
et participe aux événements majeurs se 
déroulants dans l’entité pour être partie 
intégrante de la communauté.

 
La MLPAC tente de fédérer les forces vives démo-
cratiques locales (initiatives citoyennes ou cultu-
relles, centre culturel, individualités engagées …) 
afin de dynamiser le tissu socioculturel, dévelop-
per l’esprit de solidarité et de renforcer le vivre 
ensemble.
 

La MLPAC suscite l’engagement citoyen, le libre examen et l’esprit cri-
tique par des activités débouchant sur des débats et des échanges.
 
Un autre objectif est le développement personnel par la culture et 
la conscientisation grâce à des ateliers, conférences, spectacles de 
théâtre ou de musique, des expositions, ... Une bibliothèque laïque 
est également à disposition.
 
La MLPAC défend et promeut les valeurs laïques en soutenant les 
luttes des minorités (femmes, migrants, communauté LGBTA …).
 
Nos activités récurrentes :
• Ciné-débat : 2eme mardi de chaque mois.
• Atelier guitares : 1er et 3eme mercredi de chaque mois.
• Ateliers impro (11-18 ans) : 2eme et 4eme mercredi de chaque mois.
• Dîner convivial : dernier jeudi de chaque mois.
• Ciné-art (présentation d’un artiste suivi d’un échange) : tous les 

2 mois.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Pont-à-Celles
071/847.885 – 0483/321.634
info@ml-pontacelles.be
 Président : Johnny Van de Plas  
j.vdpjohnny@gmail.com

Rue de l’Eglise, 7
6230 Pont-A-Celles 



071/847.885 – 0483/321.634
info@ml-pontacelles.be
 

Fondée en janvier 2015 par une poignée de 
Seneffois de sensibilité laïque, la Maison 
de la Laïcité de Seneffe ne dispose pas en-
core de locaux permanents en propre. Dès 
lors, elle programme annuellement une de-
mi-douzaine de conférences sur des thèmes 
d’actualité ou de culture, à la salle com-
munale de la Rotonde (centre de l’Eau –  
rue du canal, 8 – 7180 Seneffe).

Par ailleurs, elle coordonne la participation des élèves seneffois de 6e 
primaire qui suivent le cours de morale dans les écoles communales de 
l’entité à la Fête laïque de la Jeunesse organisée à La Louvière. Elle orga-
nise le Livre Penseur, salon du livre laïque, le 3e week-end de septembre, 
au Domaine du château de Seneffe (voir www.salondulivrepenseur.com 
et @salondulivrepenseur).

Elle est à l’écoute des Seneffois désireux d’une cérémonie laïque : nais-
sance, mariage et jubilés de mariage, décès …

Elle envisage l’élargissement de son offre culturelle dès 2019 (ateliers 
philo, excursions, ciné-clubs …) et ce, a fortiori dès que les autorités com-
munales consentiront à mettre à sa disposition un bâtiment où accueillir 
des expos, une permanence de planning familial, un centre de docu-
mentation laïque …

Elle est membre de la FdML, de la FdMLH, de Picardie laïque, du Col-
loque de la Laïcité … et collabore régulièrement à leurs activités.

La cotisation de membre effectif est fixée à 10 € minimum, à virer sur 
le compte bancaire de la Maison de la Laïcité : BE18 7320 3541 6165. 
Elle donne accès gratuitement aux conférences et au salon du livre pen-
seur, ainsi qu’à des tarifs préférentiels pour d’autres activités (brunchs 
laïques, excursions ...).

Le membre effectif dispose du droit de vote aux assemblées générales, 
le membre adhérent s’acquitte d’une cotisation « volontaire », est infor-
mé des activités de la Maison, mais ne bénéficie pas des avantages des 
membres effectifs.  

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Seneffe Chaussée de Nivelles, 65
7181 Arquennes
0478/431812 - 0472/960676  
guy@dautreppe.be 
memogrames@yahoo.fr

Co-Présidents : Guy Dautreppe 
Luc Verton

@MdlSeneffe



La Maison de la Laï-
cité de Soignies est 
une Association Sans 
But Lucratif créée 
en 1998. Elle est 
membre de la Fédé-
ration des Maisons 
de la Laïcité, associa-
tion créée en 1982.

Que faisons-nous ?

La Maison de la Laïcité 
de Soignies a pour but :

 
• d’œuvrer et de construire une société démocratique, juste, 

progressiste et fraternelle assurant à chacun la liberté de 
pensée et de son expression, adoptant le libre examen 
comme méthode de pensée et d’action, le tout en dehors de 
tout dogme et dans le respect d’autrui dans ses convictions;

• de conscientiser aux réalités de la société, en développant 
les capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation 
pour stimuler l’émancipation des individus;

• de gérer les locaux de la «Maison de la Laïcité» où est installé 
son siège social;

• de développer des activités en partenariat avec d’autres as-
sociations laïques.

L’accès à la Maison de la Laïcité se fait par le grillage du parc Pa-
ter situé en plein carrefour de la rue

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Soignies
067.34.17.39 – 0477.90.70.56
secretariat@mlsoignies.be 

Président : Roland Hublau

Rue Mademoiselle Hanicq,1
7060 Soignies 

www.mlsoignies.be



La Maison de la Laïcité de Tournai a été 
créée en tant qu’ASBL en 1984. Son pre-
mier siège d’activités s’est situé dans un 
espace mis à disposition par la province 
de Hainaut.

Ce local a permis le développement d’acti-
vités multiples qui l’ont amenée à chercher 
un autre lieu où celles-ci pourraient s’ampli-
fier. Un bâtiment a été disponible et la ville, 
sensible à son patrimoine architectural, l’a 
racheté en 1996. Elle en a confié la gestion 
et l’animation à la Maison de la Laïcité du 
Hainaut Occidental.

Aujourd’hui, celle-ci est une structure opé-
rationnelle qui génère ses propres activités. 
Elle est aussi coupole d’accueil : héberge-
ment de plusieurs associations laïques que 
sont la Ligue Humaniste, la Ligue de l’En-
seignement et de l’Education Permanente, 
la Famille Heureuse, planning familial etc. 
Avec une collaboration active avec le Relais 
Tournai-Mouscron, antenne ouest du CAL 
Picardie Laïque.

MAISON 
LAÏCITÉ
de la 

Tournai Rue des Clarisses, 13  
7500 Tournai 
069.84.72.01
laicite.tournai@skynet.be
Président : Odon Boucq
odon.boucq@gmail.com



Les Maisons 
de la Laïcité 

 
du

HAINAUT

Faisons vivre la Laïcité 
dans la cité !

La hic
AMBRÉE
BLONDE

Ces bières se dégustent dans les 
Maisons de la Laïcité

Vous pouvez aussi les emporter.

La bière engagée


