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Renseignements
& infos pratiques

8.02.2020

LE MOTORIUM Saroléa

31.03.2020

EXPOSITION

Rue Saint-Lambert 84 - 4040 Herstal
http://www.motorium-sarolea.be
04/248.48.17

COLLECTIVE

Pour toutes les prestations particulières :
conférences, tables rondes, concerts, merci de
réserver via :
motoriumsarolea@aigs.be

DES ARTISTES
DU CREAHM

Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 17h
Entrée gratuite sauf :
- Visite guidée sur réservation, 30 euros par
groupe (max. 40 participants à la fois) à payer
sur le compte du CPSE BE55-7320-4783-9745
Rue des Fortifications 25 à Liège.
- Concert Katabanga du soir, 6 euros à payer
sur place.

En partenariat avec

Avec le soutien de
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V
VIVRE
Les métiers du social,
100 ans d’histoire et de formation

8.02.2020

31.03.2020

Une organisation de l’AI G S, de la Haute école de la
province de Liège (H E P L), du C F E L, Centre de formation
éducationnel liégeois et de L’ESAS, école supérieure
d’action sociale de la Haute Ecole Libre Mosane,
de la Haute Ecole Charlemagne (Les Rivageois), du C PS E,
centre de Promotion sociale pour éducateurs et du Creahm.

Les producteurs de l’exposition

Éditeur responsable Pierre Van Hoye CPSE - Rue des Fortifications 25 Liège
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Patrick Hanocq@Creahm

Qui sont les travailleurs sociaux ?
Qui sont ces femmes et ces hommes
qui accompagnent les personnes en difficulté
de tous âges, de tous milieux,
de toutes conditions ?
Qui sont ces professionnels qui écoutent ,
conseillent, informent, tissent des liens ,
éduquent, construisent des projets…
aident à vivre ?

Vernissage
SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H
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15h - Visite guidée par Dominique Wautier
16h30 - Allocutions et drink
18h30 - Ouverture exceptionnelle du Restaurant
Le Saroléa uniquement sur réservation au 04/248.48.18

Visites guidées :
Visites guidées par des travailleurs sociaux.

Uniquement sur réservation minimum 2 semaines à
l’avance.

Conférences : à 17h
motoriumsarolea@aigs.be (40 participants maximum)
JEUDI 20 FÉVRIER

O. Philippart de Foy : “Quand la personne ne rencontre
personne”

Tarif : 30 euros par groupe.

MARDI 31 MARS

Au cours de ces cent dernières années,
le travail social s’est professionnalisé et
doté de formations à part entière.
Il s’est aussi diversifié et complexifié.

M. Garcet : “La pensée sociale à travers les générations de
travailleurs et d’enseignants”

Tables rondes : de 13h30 à 16h
MERCREDI 12 FÉVRIER

Immigration et travail social.

L’exposition Vivre présente cette évolution
jusqu’à aujourd’hui et les enjeux pour demain.

MARDI 10 MARS

Rencontre – Speed-dating entre travailleurs de terrain et
étudiants.
JEUDI 26 MARS

Art et travail social.

Concert Katabanga :
à 15h30 et 19h30
VENDREDI 6 MARS

15h30 > prix libre.
19h30 > 6 euros à payer sur place.

Restaurant
Le Saroléa
Ouvert du lundi au
vendredi de 12h à 14h.
Situé dans les anciennes usines de
motos Saroléa, le restaurant
“Le Saroléa” vous accueille dans ce
site industriel reconverti en musée
vivant pour un moment de réel plaisir.
Le Restaurant “Le Saroléa” est
un site du Centre d’Insertion
SocioProfessionnelle (CISP)
de l’entreprise Work’inn agréée par
la Wallonie.
Réservations : 04/248.48.18

