Pôle Solidarité

04 Avril 2011

Petithan ( chez Anne-Marie)
Présents : Anne-Marie ( Petithan), Robert (Erezée), Annette (Heyd), Daniel (Barvaux),
Excusé : Marcelle (Erezée), Myriam (Septon), Jacques (Barvaux), Berthe (Tohogne), AnneFrançoise (Erezée),
Absents : Venant (Tohogne), , Amélie (Jenneret), Kristoff (Freyneux), René (Heyd)
1. Ordre du Jour
Compte- rendu : lecture et commentaires
Activités
Actions de sensibilisation au projet « Philippines »
2. Développement :
le dîner « Bol de Riz » à Oppagne s’est très bien passé. Il y avait des gens
de presque toutes les paroisses.( secteur de l’Aisne)
Après l’annulation du dîner du 10/04/11, que faisons-nous ?
Il nous semble qu’à cette période de l’année, il n’est plus possible
d’organiser un dîner : fête de Pâques, communions, professions de
foi,…,examens de fin d’année… Nous allons essayer de faire un effort
pour la collecte qui reste (w-e des 16-17/04). Pour l’an prochain, il nous
faut connaître la date du dîner de l’Hélico le plus tôt possible !
Actions de sensibilisation au projet « Philippines » : il y en a eu une à
l’ISC pour les 1ères, 2èmes et 3èmes. Jacques nous en dira davantage.
Anne-Marie a réuni les enfants de 1ères communions et de PF de
Petithan, Barvaux et Tohogne (environ 80) : présentation d’un film,
photo-langage, distribution de tirelires.
Robert a réuni les enfants des écoles primaires de la commune autour
du même thème : Amandine et Pierre Gillet ont présenté
respectivement un film sur le Congo (Kivu) et un sur les Philippines.
3. Prochaine réunion
Le mardi 07 Juin à 19h30 chez Anne-Marie à Petithan qui nous propose de partager
un repas avant la réunion. Jacques doit nous confirmer la date.
Ordre du jour : évaluation de l’année écoulée, programme 2011-2012, choix de nos
dates de réunions,….. Nous comptons sur la présence de chacune et chacun.
« Combattre pour la paix, il paraît que c’est de bonne guerre »
Roland BACRI, humoriste pied-noir

