
GUIDE DES HAUTES ÉCOLES

L a 17e édition du Guide des Hautes Écoles vient de sortir de presse. Édité 
par le CEDIEP (Centre de documentation et d’information sur les études 

et les professions), cet outil regroupe et décrit l’ensemble des 118 formations 
de type court, de type long et de spécialisation organisées par les Hautes 
Écoles subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette année, un grand nombre de nouvelles formations ont été ajoutées. 
Pour chacune d’elles, le guide propose une présentation de programme et un 
exemple de grille horaire. Sont également indiquées : les qualités requises, 
les perspectives professionnelles et les coordonnées des écoles concernées. 
Plusieurs types de recherches sont possibles : par catégorie et type d’études, 
par ordre alphabétique et par Haute École. Il est également possible de cher-
cher les formations en horaire décalé, adapté ou en alternance.
Ce guide papier est accompagné d’une clé USB reprenant les renseigne-
ments généraux relatifs aux études supérieures, ainsi que les grilles horaires.

Le Guide des Hautes Écoles 2013-2014 est en vente au CEDIEP (25 EUR). 
Renseignements et commandes : www.cediep.be - Tél. 02 649 14 18
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UNE VIE DE CHIEN ?UNE VIE DE CHIEN ?

C ette année encore, Yapaka, le programme de préven-
tion de la maltraitance, distribue gratuitement le livret 

Une vie de chien ? dans toutes les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La vie des enfants n’est pas toujours 
facile, leurs rapports avec les adultes non plus. Et face à la 
diffi culté, le premier réfl exe des enfants n’est pas toujours 
d’en parler, mais bien souvent de se replier…
Destiné aux élèves de 4e primaire, le livret aborde plus de 
30 thèmes de la vie quotidienne : les disputes, le sommeil, 
l’intimité, les devoirs… Chaque page réserve un espace à 
l’élève, qui peut ajouter une réfl exion personnelle.

Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur 
simple demande au 0800 20 000.
Si vous souhaitez participer à l’élaboration de cet outil : 
yapaka@yapaka.be

entrées  livres

concours
Gagnez un exemplaire du livre 
ci-dessus en participant en ligne, 
avant le 25 novembre, sur :
www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois de juin sont :
Joseph BARTHOLOMÉ
Isabelle DELOGIE 
Marie-Françoise GODBILLE

Eléonore 
DESCLÉE
Viens me voir
si tu veux

Éditions Fidélité, 
2013

A lexandre est un garçon de 
douze ans. Il vit une vie « nor-

male », jusqu’au jour où tout bas-
cule. Il est, en effet, persuadé 
d’être coupable de meurtre sur la 
personne d’un voisin âgé qu’il n’ap-
préciait guère. Il va s’efforcer de se 
libérer de cette culpabilité qui l’ob-
sède, mais malheureusement, sans 
succès. Jusqu’au jour où, aidé par 
plusieurs personnes de son entou-
rage, il pourra enfi n retrouver une 
nouvelle sérénité…

Un livre drôle, plein de fraicheur et 
de peps, qui aborde pourtant des 
thèmes aussi ardus qu’essentiels 
tels que la culpabilité, le remord, la 
honte, le mensonge, ou encore le 
pardon.

Emmanuelle MEURICE
Librairie diocésaine SILOË
rue des Jésuites 28
7500 Tournai
Tél. 069 22 14 29
www.siloe-tournai.be

UN LIBRAIRE, UN LIVRE

Marthe MAHIEU
L'étoile 
de Nativitas
Monica Nève 
au cœur des 
Marolles

Éditions Fidélité, 
2013

NATIVITAS

F ondée en 1975, Nativitas est un haut lieu de l’accueil des personnes 
en diffi culté à Bruxelles : restaurant social, vestiaire, douches, héber-

gement d’urgence, accompagnement social… Un lieu parmi d’autres sans 
doute, mais avec deux touches originales : l’omniprésence de la musique et 
le souffl e de l’Évangile.
Marthe MAHIEU, ancien membre du comité de rédaction d’entrées libres, 
s’est plongée dans les 40 années d’histoire de cette association située au 
cœur des Marolles. Elle a rassemblé des documents d’époque (coupures de 
presse, photos, etc.), réalisé de nombreuses interviews…
Mais surtout, cet ouvrage est le fruit de sa rencontre avec Monica NÈVE, la 
fondatrice de l’association. L’auteure l’a rencontrée pendant deux ans. Celle-
ci lui a tout raconté, « depuis les folies de sa jeunesse jusqu’à la mise en 
place très sérieuse de la Fondation Nativitas, en passant par… la maison du 
sacristain, avec Baron qui jouait du jazz avec sa clope au coin des lèvres… »
Tout le reste, vous le découvrirez dans ce livre richement illustré, accompa-
gné d’un CD. Les morceaux sont joués par Monica, ses chanteurs et ses 
musiciens. À découvrir…


