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♦♦♦ Nos missions ♦♦♦
CIEP Hainaut Centre (Centre d'Information et d'Education Populaire) est un mouvement
d'Education permanente du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) et il est reconnue par la
communauté française.
Le Ciep Hainaut Centre remplit comme mouvement culturel des fonctions d'information,
d'animation, de sensibilisation et de formation sur des enjeux culturels, économiques,
sociaux et politiques. Pour réaliser ces missions, le CIEP emprunte les finalités, les objectifs
et les méthodes de l'Education permanente, en ciblant essentiellement les milieux
populaires.
Finalités : le CIEP s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social en vue de
construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire.

Objectifs : les différentes formes d'animation et de formation visent à ce que les participants
deviennent individuellement et collectivement des acteurs de leur vie en vue de transformer
la société dans le sens des finalités décrites.
Méthodes : Analyser les réalités quotidiennes et locales en vue d'y inscrire des actions
collectives promouvant la participation et le développement d'actions collectives.

♦

L'analyse critique de la société se nourrit des expériences et des situations de vie
concrètes vécues par les participants et ressenties comme injustes et des outils
d'analyse qui peuvent contribuer à les comprendre et à les situer dans une dimension
collective. Cette analyse critique débouche sur l'action en suscitant la réflexion sur les
enjeux, les choix et leurs conséquences, et en mobilisant pour les actions choisies.

♦

Les initiatives démocratiques et collectives sont stimulées à travers les réseaux
existants, notamment les organisations sociales du MOC, et la participation à des
plates-formes au niveau local, régional, communautaire, fédéral ou européen selon
les cas.

♦

L'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques se
nourrit des faits vécus, de l'analyse des politiques menées, et des moyens et points
d'appui pour revendiquer l'exercice de ces droits ou leur amélioration.

♦

Les attitudes de responsabilités et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique sont promues tant par les processus d'Education
permanente que par des rencontres régulières avec les mandataires publics
concernés là où cela est possible, en vue de définir ensemble des priorités politiques
et de les mettre en œuvre, de tels processus légitimant alors, dans les cas les plus
favorables, aussi bien l'action des élus que celle des citoyens rassemblés dans l'action
collective.

