
de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl fondée en 1864

150 ans au service de l’École publique et de l’Éducation permanente

Participer à une formation
Pour connaître les programmes ou vous inscrire aux formations, rendez-vous 

sur le site www.ligue-enseignement.be ou contactez le secteur des formations au 
02/511 25 87.

Avantages : 
• Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour les activités de la Ligue. 
• Vous recevez par voie postale le Cahier des formations (en janvier 

et en septembre) ainsi que la revue Éduquer (8 numéros par an).
• Vous recevez les newsletters de la Ligue et restez informés de 

toutes nos activités.

Comment faire ?
Retrouvez-nous sur notre site Internet www.ligue-enseignement.be 
et cliquez sur la rubrique Contact - « Devenir membre de La Ligue ». 
Le montant annuel de la cotisation s’élève à 20€ (pour 2014) et à 
25€ (à partir de 2015).

Dans chaque numéro, un dossier fait le tour d’une problématique : 

• Éduquer n°109 : Pour une école de l’égaliberté
• Éduquer n°108 : Enseignement et vulgarisation de la science
• Éduquer n°107 : Le genre, une identité trouble 
• Éduquer n°106 : L’immersion linguistique, vecteur du bilinguisme
• Éduquer n°105 : Les initiatives citoyennes

Comment faire ?
Retrouvez-nous sur notre site Internet www.ligue-enseignement.be 
et cliquez sur la rubrique Contact - « S’abonner à Éduquer ».
Le montant annuel de la cotisation s’élève à 20€.

Crédits exposition 
Coordination : Juliette Bossé et Patrick Hullebroeck - Textes : Juliette Bossé et Patrick Hullebroeck - Graphisme et mise en page : Eric Vandenheede

Illustrations panneaux de présentation, couvertures Éduquer et études : Jean-Claude Salémi - Relectures : Valérie Silberberg - Site Internet : Marie Versele
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Devenir membre de la Ligue 
En cotisant, vous soutenez la Ligue !

S’abonner à la revue Éduquer
Chaque mois, retrouvez les informations sur l’actualité de l’enseignement, ainsi que des analyses approfondies sur les questions éduca-
tives (8 numéros par an) ! 
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Secrétariats des sections régionales

Régionale du Brabant wallon

Présidente Yolande Liebin

Rue des Brasseurs, 7

1400 Nivelles

Tél.: 067 / 21 21 66

Régionale de Charleroi

(à la Maison de la Laïcité)

Présidente Maggy Roels  

Rue de France, 31

6000 Charleroi

Tél.: 071 / 53 91 71

Régionale du Hainaut occidental

Président  Jacques Langlet

Rue des Clairisses, 13

7500 Tournai

Tél.: 069 / 84 72 03

Section locale de Mouscron-Comines

Administrateur  Rénalde Leleux

Rue du Val, 1

7700 Mouscron

Tél.: 056 / 34 07 33

Régionale de Liège

Président  Marcel Karre 

Rue Fabry, 19

4000 Liège

Tél.: 04 / 223 20 20

Régionale du Luxembourg

Présidente  Michelle Baudoux

Rue de Sesselich,123 

6700 Arlon

Tél.: 063 / 21 80 81

Régionale Mons-Borinage-Centre

Président  Guy Hattiez

Rue de la Grande Triperie, 44

7000 Mons  

Tél.: 065 / 31 90 14

Régionale de Namur

Président  Charles Seumois

Rue Lelièvre, 5

5000 Namur

Tél.: 081/22.87.17

Secrétariat communautaire

Rue de la Fontaine, 2

1000 Bruxelles

Tél.: 02 / 511 25 87 ou 02 / 512 97 81

Fax.: 02 / 514 26 01

N° de compte : BE19 0000 1276 64 12 

 
       BIC : BPOTBEB1

e-mail : info@ligue-enseignement.be 

Site: www.ligue-enseignement.be

Président Roland Perceval

Secrétaire général Jean-Pierre Coenraets

Trésorier général Renaud Loridan

Directeur Patrick Hullebroeck

Assistante Cécile Van Ouytsel

Permanente chargée de l’administration 

Julie Legait

Comptable

Jonathan Declercq

Animatrices section communication - Internet

Marie Versele

Juliette Bossé

Mise en page Eric Vandenheede

Permanents du secteur formation

Iouri Godiscal 

Sylwana Tichoniuk

Eric Vandenheede

Jean-Claude Wéry

Natacha Guilitte

Nele Lavachery

Responsable du secteur interculturel

Vanessa Hambursin

Animateurs du secteur interculturel

Karine Chave

Laure-Anne Farhi

Agnès Lalau

Hanane Cherqaoui Fassi

Pierre Lempereur

Caroline Bertrand

Marie-Mathilde Vienne

Arianne Crèvecoeur

Julie Baivier

Animatrice de la revue Eduquer

Valérie Silberberg
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Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl

2 rue de la Fontaine, 1000 Bruxelles

Téléphone : 02/512 97 81 ou 02/511 25 87

Fax : 02/514 26 01 - info@ligue-enseignement.be - ww.ligue-enseignement.be


