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Comment voter quand on ne sait pas lire et écrire ? 
Daisy Croquette au Canotier un samedi de marché à Nivelles : ce
n'est pas un gag, c'est une action de sensibilisation. Sensibiliser
c'est défendre le droit à l'alpha et rappeler la nécessité de prendre
en compte politiquement et socialement la question de l'illettrisme.
Récit d'expérience. Par Chantal DRICOT

Et les sentiments dans tout ça ? 
La formation c'est à la fois une affaire de savoirs et de pouvoirs ...
d'opinions et de sentiments. Par Claire FREDERIC

Défendre les libertés numériques.
Le pacte des libertés numériques cristallise la défense des libertés.
Préserver un Internet libre et sans surveillance, respecter la vie
privée, diffuser les données publiques,... autant d'enjeux... que
recouvre ce droit " à la liberté numérique ". 
Par Jean-Luc MANISE

Parcours de formateur : Alessandra BUSATTO " L'estime de soi
par Excel ".
Par Florence DARVILLE

Articulations n°51 : 
Quoi de neuf dans l'insertion socioprofessionnelle ?
Le secteur de l'insertion socioprofessionnelle  est né, durant la
crise des années 70,  de la volonté  du secteur associatif  de
soutenir l'expression collective des personnes " privées d'emploi ".
Avec des succès divers. Certaines disparaîtront, d'autres per-
dureront et évolueront en fonction de trois grands axes : l'action
sociale, l'activité économique et la formation professionnelle. Le
secteur ISP est riche mais en tension face à des logiques de plus
en plus fortes de contrôle des stagiaires. 
Par Fidéline DUJEU et coordonné par Chantal DRICOT et Jean-Luc
MANISE
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Recevoir notre périodique

Renouvellez au plus vite votre abonnement. 
Il est valable un an.

Pour connaître sa validité, vérifiez le numéro qui se trouve sur l'éti-
quette " Abonnement valable jusqu'au n°... "  Savez-vous ce qu’il vous
reste à faire ?
Il vous suffit de verser 4 € pour les particuliers et 10 € pour les orga-
nisations au compte du CESEP n° 877-5094801-83 
(avec le n° de l'étiquette ou vos nom et prénom)

Vos coordonnées figurent dans le fichier des correspondants du CESEP.
La loi sur la protection de la vie privée vous permet de consulter ou de
rectifier les données vous concernant dans le fichier ou de ne plus y
figurer.

Vous pouvez être tenu informé par notre News Letter des dates de nos
formations. Par ailleurs, le périodique est librement teléchargeable sur
notre site : www.cesep.be

Nous contacter

Centre Socialiste d’Education Permanente 
ASBL
rue de Charleroi, 47 à 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/210 097

Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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