Pôle Solidarité 04 Novembre 2013
Petithan ( Chez Anne-Marie)
Présents : Daniel, Myriam, Anne-Marie, Annette, Anne-Françoise, Robert, Marcelle.
Absent : Venant, Eléonore,
Ordre du jour :
 Organisation de la soirée « Une histoire à… »
 Choix du projet pour la campagne d’Avent
 Divers
Animatrice : Annette
1. Projets 2013-2014
a. Choix du projet de la campagne d’Avent :
Théâtre des Travaux et des Jours : cf p 21 Gazette de l’Avent
Annette se charge de rédiger un texte de présentation du projet à proposer lors
des offices de l’Avent.
b. Soirée « Une histoire à vieillir debout :
1. Pub : nous demandons à Jacques Breulheid de remanier l’affiche de
Vivre Ensemble pour la rendre plus lisible. Daniel se chargera alors de
l’impression en A4 et des signets.
Insertion dans les journaux paroissiaux et les toutes boites communaux.
2. Publics cibles : les Homes : initiatives locales (chacun va dans ses
environs), résidents, familles, personnel.
- Les services travaillant pour les personnes âgées :
CPAS, CSD, OAFL,….
- Les 3X20
- Les différentes communautés chrétiennes
3. Séance théâtrale : le Di 01/12/13 à Erezée à 14h (Salle Espace
Concordia).
- Préparation de la salle : le samedi 30/11 à 14h par
ceux d’Erezée : 50 chaises+tables
- Équipe technique : reçue par le Centre culturel à 10h
- Dîner : sandwiches et soupe préparés par le CC
- Caisse entrées : + monnaie : A-Françoise+ Robert
- Entrées : Annette+Myriam

-

Présentation de la pièce et du débat : Amandine et
Sébastien
Goûter : café Chorty+Jus Oxfam, eau : Annette/
lait :A-Fr/ serviettes-nappes : A-M/
Prix : galettes-mousses-tartes… : 2€/ Café : 1€
Disposition du goûter : sur tables du fond : A-M et
Marcelle..
Nettoyage : tout le monde !

Prochaine réunion :
Le lundi 27 janvier à 20h chez Anne-Marie à Petit Han





Ordre du jour :
Evaluation de la campagne d’Avent, du théâtre
projet pour le Carême
réflexion sur le problème de la pauvreté dans le Doyenné
Divers
Animatrice Anne-Marie

