CR de l'EPS de ce 11 mars 2014

EPS 345

Présents : Murielle, Joseph, Robert, Dominique, A-Françoise, Marcelle, Clairette,
Tanguy, Cécile, Marianne
Excusés : Pol, Martine,
Absent : /
Prière : « Tu n’es pas ce que l’on imagine »
ODJ :






pension de Robert
Évaluation du Mercredi des Cendres,
Animation du carême dans les écoles
fête "croisée des mondes"
préparation de la (les) rencontre(s) avec
la/les assistante(s) sociale(s)
 divers
* Approbation du CR précédent
1. Edito : -pas de réaction concernant l’édito d’avril
- le groupe EVA propose une réflexion à ce niveau
- Pourquoi pas les autres groupes ?
2. Bbq fin d’année
- Martine est absente : quid de la salle ?
3. CR : plusieurs membres de l’équipe souhaitent un envoi par mail : « il nous faut
recevoir l’info et non la chercher ». Dorénavant, il sera donc envoyé.
* ODJ :
1. Evaluation du Me des Cendres
Belle participation, celle des jeunes a été appréciée
Reste la compréhension concernant la lecture de certain( e)s
2. Animation Carême
A. dans les écoles
* points à revoir :
- les professeurs préparent le thème et puis l’animatrice parle d’autre
chose (droit des enfants au lieu du Brésil !)
- belle idée de réaliser une affiche mais un manque cruel de matériel ce
qui augmente la confusion.
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-

La salle de la Damzelle est à déconseiller : tout au Concordia si possible
(bruit, espace….)
*Demande est faite aux instituteurs de donner un retour
B. Théâtre
140€ récoltés lors de la vente de tartes à la représentation du dimanche
3. Fête « Croisée des mondes »
Date : 26/04/14 : 3 communes : Manhay/ Erezée/ Rendeux
Lieu : Bois de Tave (chez Ph.DACO) de 14h à…..24h
Activités : artistiques (poésie…), sportives, associatives, collectives, de rencontre,
produits du terroir….chasse, pêche, bergers….
Concours de photo : « Un objet qui m’est cher »
de vannerie
Pub : flyers, édito Mosaïque ( ?),…..
Présence du secteur ? En temps qu’église ? Célébration ? Robert ne tient pas à
impliquer les gens avec la caractéristique « catho » pour une journée festive.
L’équipe envisage de proposer une célébration en wallon, demande est faite à
Fernand Streber. Il ne peut se libérer. Il faudra y penser pour l’année prochaine.
4. Rencontre avec des assistants sociaux
- partager notre domaine respectif d’activité, la sphère d’activité, les limites…
- questions à envisager… (EVA rencontre le CPAS pour expliquer ses activités le
20/03 : première prise de contact) : notre rôle, nos demandes, les demandes des
personnes …
-faire un relevé de ce qui existe, du fonctionnement.. : réunion à prévoir
Anne-Françoise contacte les assistantes pour une rencontre le 08/04/14
- au niveau des dons fait par Robert : envisager des « bons à valoir » ?
5. Retraite de Robert
- comment envisager le travail ?
- Au niveau de l’Évêché : qu’en est-il ?
Le projet est : 1 curé par secteur ! Un peu interpellant car le secteur de Durbuy en
a 4.
-souhaits de Robert : 1 plan de secteur, pour le secteur
1 projet de secteur, pour le secteur, par le secteur.
Certain( e)s objectent que nous ne sommes pas libres de choisir : que c’est le curé
mis en place qui aura le dernier mot.
 continuer sur la lancée, continuer au vu des propositions déjà faites.
créer un réseau relationnel avec les décideurs (inviter l’Évêque ?)
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6. Divers
* Visite de Mme DIALO (guinéenne) lors de la célébration de secteur du 30/03/14
Anne-Françoise est référente pour l’accueil de la dame ; elle s’occupe des invitations.
*rappel du dîner du 23/03 : inscriptions jusqu’au 17/03 chez Anne-Françoise
*ressourcement : le 02/06/14 , lundi. Un jour de semaine handicape les travailleurs…
Mais proposer cela un week-end ne garantit pas plus de participation au niveau des
acteurs du secteur. Invitation gardée aux 4 membres de l’ancien secteur de l’Aisne.
Prochaine réunion : le 08 avril au presbytère
animateur : Cécile
ODJ :
 Rencontre avec les assistantes sociales
 Rencontre avec l’Évêque : plan d’action
 Evaluation du dîner de solidarité
 divers
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