Pôle Solidarité

07 Juin

Heyd ( chez Annette)
Présents : Daniel, Berthe, Myriam, Anne-Marie, Anne-Françoise, Jacques, Annette, Venant,
Robert
Excusée : Marcelle
Absent : René
Ordre du jour :
- Evaluation des actions de Carême
- Perspectives 2012-2013
- Divers
1. Evaluation Carême
a. Sensibilisation
Secteur de l’Aisne : Présentation du projet « Guatémala » par Philippe Poncin
lors du bol de Riz à Oppagne et dans le « Petit Heydois ».
Secteur d’Érezée : id. + info dans la Mosaïque Pastorale. Amandine d’Entraide
et Fraternité a rencontré les enfants des écoles sur ce même projet.
La sensibilisation reste un aspect très important dans les projets d’Entraide
Ecole de Barvaux : soutien à ATM. Véronique Dernier, professeur à Barvaux,
habitant Oppagne pourrait rejoindre l’équipe.
Tohogne , Houmard, Verlaine : se sentent un peu oubliés ; Berthe se
décourage car elle se sent hors du circuit et ne reçoit pas les informations. Le
Pôle est un lieu d’échanges, une source où puiser les renseignements et
chaque paroisse garde son autonomie. Il doit veiller aussi à ce que les infos
arrivent dans toutes les paroisses.
Petit-Han : Anne-Marie en a parlé lors des offices.
Petite Somme, Palenge : Myriam a donné l’information durant les offices.
Durbuy : pas de retour, aucune idée des infos données (ou pas).
Borlon, Bende, Jenneret : Hélène a informé sur place.
b. Récolte de fonds
Secteur d’Érezée : 1428€
Barvaux : dîner de solidarité : +-900€ (activité en Doyenné)
Anne-Marie a récolté 375€ à la Tombola lors du dîner.
Le reste du Doyenné : pas d’informations
Remarques :
 On conseille d’envoyer directement les sommes à Entraide

 Attention aux dates pour l’avenir : à Palenge, le 3ème dimanche
de mars il y a traditionnellement un dîner/ à Oppagne, le 3 ème
dimanche de Carême, il y a le Bol de Riz/ à Tohogne, le 1er
dimanche d’avril, fête de l’hélico….
 Faire un dîner dans chaque secteur ? Pour viser l’efficacité
Ou
Au niveau du Doyenné, pour privilégier les échanges et les
relations ?
2. Perspectives 2012-2013
Vu l’heure tardive, nous décidons de manger et reportons l’étude des perspectives
à la prochaine réunion.

3. Divers
 Dîner ATM : le Di 21 Octobre. Où ?
 Conférence de Jean-Claude BRAU sur Vatican II à Érezée le lundi 15 Octobre
2012 au lieu du Mardi 16/10

Prochaine réunion : le jeudi 13 Septembre 2012 à 20h chez Robert à Érezée.
Ordre du jour :
- perspectives 2012-2013
- Actions de Solidarité 2013 : où les organiser ?
- Divers

« S’i-n-a ‘ne mâle rowe divins on tchâr, c’èst l’cisse qui crînêye li pus ! »
« S’il y a une mauvaise roue dans un char, c’est celle qui grince le plus. »
Signification: « La médiocrité est vaniteuse » ! ( extrait du Dico officiel des proverbes
wallons J.DEJARDIN)

