Pôle Solidarité

07 Février 2011

Erezée ( chez Robert )
Présents : Anne-Marie ( Petithan), Myriam (Septon), Robert (Erezée), Amélie (Jenneret)
Jacques (Barvaux), Berthe (Tohogne), Anne-Françoise (Erezée), Amandine (Entraide),
Annette (Heyd)
Excusé : René (Heyd)
Absents : Venant (Tohogne), Marcelle (Erezée), Kristoff (Freyneux), Daniel (Barvaux)
1. Accueil d’Amandine par Jacques
Amandine est la représentante d’Entraide et Fraternité pour Namur-Luxembourg.
Jacques lui rappelle les objectifs du groupe et invite chacun à se présenter.
2. Action Avent : évaluation
L’information s’est faite dans toutes les paroisses du Doyenné suivant la liste établie
précédemment. Deux situations à revoir :
Jenneret-Borlon-Bonsin : pas d’activité prévue
A Barvaux : pas d’équipe

( problème du versement des collectes : à voir entre curés)
3. Présentation de la campagne 2011
 sensibilisation : elle se fera à travers des projets aux Philippines.
Amélie a présenté le pays, ses difficultés, ses paysans avec leurs problèmes.
Ainsi que les partenaires d’Entraide dans les différentes associations sur place.
Notre choix s’est porté sur Lydia, active au sein d’un mouvement paysan.
Le thème : « Pas de terre, pas d’outils, quel avenir ? ».
Ceux qui veulent du matériel pour l’animation prennent contact avec Anne-Marie qui ira
le chercher à Namur le 21/02.
 soutien : un dîner de solidarité sera organisé le 10/04 à la salle du Syndicat
d’initiative à Barvaux. Anne-Marie se renseigne pour confirmer le lieu et la date.
4. Divers
a. Dîner « Eclore » : le 06/03 à Erezée au profit de l’asbl « Eclore » spécialisée
dans l’accompagnement d’enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale.
b. Action « Bol de riz » à la salle d’Oppagne le 27/03 après la messe
5. Prochaine réunion
Le Vendredi 25/02 à 20h chez Annette Mélis à Heyd
Ordre du jour : organisation du dîner de solidarité

« Celui qui a rendu un service doit se taire ; c'est à celui qui l'a reçu de parler »
Sénèque

