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RIQUESERVICE COMPRIS

PREMIER MOOK ÉDITÉ PAR UNE HAUTE ÉCOLE
La Haute École HELMo innove en publiant, avec Edipro, le premier « Mook » (avec 
un « k »), co-écrit par pas moins de 90 enseignants, chercheurs et étudiants de 
l’enseignement supérieur.

Le terme «  Mook  » est formé de la 
contraction des mots « Magazine » et 
« Book ». Il désigne un objet éditorial 
qui combine le contenu d’un livre et la 
forme d’un magazine. Tout en accor-
dant plus de place aux questions de 
fond que les magazines, il privilégie 
néanmoins la cohabitation de modes 
rédactionnels et expressifs variés (gra-
phisme soigné, dessins, collages, pho-
tos artistiques…).

Pour ce premier numéro d’Édith (le nom de la publication), quatre grandes théma-
tiques sont proposées :
■ des humains au service de l’humain ;
■ indispensable innovation pédagogique ;
■ dessiner des écosystèmes de savoirs ;
■ durabilité : c’est pour aujourd’hui et pour demain.

À obtenir en ligne (15 EUR) sur www.edipro.eu > moteur de recherche « Edith »

DÉFIS SOLIDAIRES
Dans les prochaines semaines, plusieurs collaborateurs du SeGEC vont prendre 
part à deux défi s solidaires :

Oxfam Peacewalker
Le 19 mai, deux équipes de quatre personnes se donneront le défi  de parcourir 
42km en moins de 10 heures à Messines, en Flandre occidentale. Dans le cadre de 
la lutte contre les injustices de la pauvreté, chaque équipe s’engage à rassembler 
750 EUR (au profi t des projets d’Oxfam-Solidarité). 
Vous pouvez les soutenir par un don :
http://peacewalker.oxfamsol.be > 
moteur de recherche « Fonsec » et « Th e Segec crazy Hikers »

20km de Bruxelles
Mobilisation aussi le 27 mai, lors des 20km de Bruxelles, au profi t d’Entraide & 
Fraternité. Objectif de l’action : offrir une ou plusieurs vaches en Haïti pour aider 
les paysans à sortir de l’extrême pauvreté et à vivre plus dignement. Ce projet 
donnera aux familles des résultats concrets comme du lait pour les enfants, de la 
fumure biologique pour leurs champs…
Pour soutenir ce projet :
https://agir.entraide.be/events/20kmdebruxelles2018 > 
Le SeGEC avec Haïti (page de collecte) 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Aimez notre page Facebook (Enseignement catholique – SeGEC)
et suivez-nous sur Linkedin (Enseignement catholique)
et sur Twitter (SeGEC enseign.cathol)

À bientôt sur nos pages !


