
 

 
 



L’équipe d’animation 

 

Véronique Lafontaine – 0475/35 74 81 

Enseignante de français et de religion catholique, j’essaie 

d’aider chaque élève à découvrir ses talents et à s’ouvrir à 

la spiritualité. La formation en orientation scolaire et 

professionnelle a été une évidence pour moi : une façon 

d’acquérir des outils professionnels pour permettre aux 

personnes rencontrées de se connaitre et de choisir un chemin de vie 

épanouissant. www.capsurmonavenir.be 

 

Laurence Godefroid – 0474 440 107 

Mon expérience en tant que dirigeante d’entreprise et mon 

intérêt pour les ressources humaines m’ont permis de 

vérifier les répercussions de la motivation au travail. Et c’est 

en 2014 que je me suis investie dans le conseil en 

orientation professionnelle afin d’aider les jeunes à trouver 

une cohérence entre ce qu’ils font et qui ils sont. Je les invite à découvrir les 

raisons qui mobilisent leur énergie, ce qui fait sens, ce dont ils ont besoin pour 

s’épanouir et s’engager dans la vie. Habitée par la Foi et les valeurs qui 

l’animent, c’est avec enthousiasme que je co-animerai ce WE. www.cohesia.be 

 

Samuel Cardon - 0472 823 910  

Diplômé en philosophie, en sciences du travail, en médiation, 

ainsi qu’en orientation scolaire et professionnelle, 

j’accompagne chaque année depuis plus de 10 ans une 

centaine de personnes à la recherche d’un nouvel emploi ou 

d’un nouveau projet professionnel. Ma foi, essentielle dans 

ma vie, est marquée par la spiritualité ignatienne. Formé à l’écoute et au 

discernement, j’ai animé plusieurs groupes de partage chrétiens. Je suis 

heureux d’apporter lors de ce weekend ma passion pour l’orientation, mon 

expérience et ma foi. 
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http://www.capsurmonavenir.be/
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Weekend « Orientation & foi »  

pour les 17-20 ans 

  

 
 

« Quelles études choisir ? »  

« Qu’est-ce qui me correspond vraiment ? » 

 « Qui suis-je ? »  

« Ma foi peut-elle m’aider à y voir plus clair ? » 

 

Le temps d’un weekend, nous t’offrons un espace avec d’autres jeunes pour 

réfléchir à ton orientation scolaire et professionnelle, à la lumière de ta foi. 

A travers différents outils d’orientation, des temps de partage, de réflexion et 

de prière, nous voulons te permettre d’identifier une première direction 

professionnelle, et d’avoir des points de repères pour faire par toi-même des 

choix qui sonnent justes. 

 

En se basant sur le récit de la rencontre entre Jésus et l’aveugle Bartimée, ce 

weekend sera l’occasion de faire résonner cette question que le Christ pose à 

chacune et à chacun : « Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51).  

 

 



 

 

Infos pratiques 

 

Lieu du séjour :  

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice  

Avenue Pré au Bois, 9 à 1640  Rhode-Saint-Genèse 

 

Horaire :  

Arrivée le  vendredi 17 février à 18h 

Départ le dimanche 19 février à 16h30 

 

A apporter :  

Une tenue souple, des chaussons (ou chaussettes), de quoi prendre note,  

des chaussures de marche pour les balades,  un instrument de musique… 

Des draps et/ou sac de couchage  

 

Participation aux frais :  

155 €/ jeune - comprenant le logement, les repas, les animations  

 

Informations et inscription :  

info@ndjustice.be 

Tél : 02 358 24 60 

 

Moyens d’accès et transport en commun :  

En bus : bus Tec W ou 365 : arrêt Grande Espinette. Environ 1km de marche  

En train : arrêt gare de Rhode-St-Genèse (3.8 km de marche) 

ou arrêt Groenendael (5.5 km de marche à travers la forêt de Soignes) 
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