
 

Rassembler nos individualités ; 

Questionner nos réalités ; 

Inventer notre société… 
 

 
 
 

 

Nos valeurs et visions   
L’asbl F41 œuvre  pour une société démocratique et égalitaire. 

L’asbl F41 vise l’émancipation individuelle et collective, en considérant que l’une ne va pas 

sans l’autre.  

L’asbl F41 ouvre son regard sur le potentiel créatif de chaque individu. 

L’asbl F41 valorise chaque personne et respecte la singularité de chaque parcours.  

L’asbl F41 est ouverte à toute collaboration construite sur base de valeurs partagées. 

 

Nos missions à travers nos actions   
Nous générons réflexions et questionnements sur la société actuelle et en devenir. 

Nous cherchons à élargir le sens critique de chaque individu.  

Nous amenons l’individu à développer une vision systémique de son parcours afin de 

dépasser la notion de responsabilité individuelle.  

Nous développons un rôle d’écoute, de soutien et d’accompagnement du public dans son 

parcours et ses projets. 

Nous encourageons le public à s’approprier ses conditions d’émancipation individuelle et 

collective. 

Nous relayons et encourageons les pistes de mobilisation susceptibles de répondre aux 

problématiques communes rencontrées.  

 

Notre fonctionnement au sein de nos activités 
Nos méthodes se veulent participatives et démocratiques.  

Nos pratiques encouragent le débat constructif entre participants en tenant compte des 

freins éventuels à la communication. 

Nos activités sont des lieux où chacun a le droit de s’exprimer, et ce dans le respect de 

chacun. 

Nos procédés visent l’émergence des ressources individuelles et collectives.   

Nous favorisons le lien social au sein de nos groupes lors de nos animations collectives.  

 

Nous sommes 
Une association sans but lucratif créée en janvier 2016 par 7 membres fondateurs.  

Un siège social situé dans le quartier Saint-Léonard à Liège. 

Une association dont les membres ne représentent pas de parti politique. 

Un groupe au sein duquel les décisions sont prises à l’unanimité.  

Une structure désireuse d’ouvrir ses instances décisionnelles au public visé par nos actions. 


