Pôle Solidarité 07/09/2015
Chez Intégra + à Barvaux
Présent( e)s : Elisabeth Koos, Emilie Tassigny, Anne-Marie W., AnnetteM., Fabienne Jadot,
Myriam S., Robert H., J-M Mottet, Edwynne Moreau, Stéphanie Hamoir, Christiane Rulot.
Excusé( e)s : Jacques D., Marianne D., P-Ch Stavaux

Odj :

- ressources financières : réponse de la Province ? Des Communes ?
- confirmations des diverses interventions matérielles : sono,
panneau d’affichage,pps…
- Affiches
- Inventaire invitations
- Liste petit matériel (papier-bics-punaises…) à commander
- titre de la journée, des tables….

1. Ressources financières
 Province: notre demande est à l’étude après avoir dû apporter des précisions
concernant le détail du poste « Accueil ».
 les communes: Durbuy : assure l’impression des documents à la Maison du
Village de Heyd.
Erezée : met la salle à disposition gracieusement (300€)
Manhay : a répondu négativement à la demande d’intervention
financière mais détache deux assistantes sociales.
Celles-ci vont essayer d’avoir une intervention du Conseil du
CPAS pour les frais du goûter (250€)
2. Confirmation interventions matérielles
 Sono : Annette demande à Pierre Verday ou au centre Culturel
 Ecran, projecteur, ordinateur : Fabienne s’en occupe
 Panneau d’affichage: Anne-Marie va en apporter un sur lequel on mettra
l’affiche, l’horaire et Bienvenue (Annette)

Power Point: chacun envoie ses coordonnées à Pierre-Christophe.
Pour le Pôle, c’est Annette qui s’en charge.
3. Affiche : Jacques B. attend les infos d’Annette.
 Pub : Annette a envoyé un texte a diffuser dans les réseaux prévus.
 Badges : J-M propose des étiquettes autocollantes et Fabienne se propose
de les imprimer à partir des inscriptions.
4. Invitations
Chaque groupe invite d’après son carnet d’adresse. Via le PCS et Intégra, les
CPAS des communes voisines seront informés. Inviter également Clairval et St
Vincent de Paul.
5. Titres de la journée et des Tables
 Pour la journée,Annette attend la réponse de Christine.
 Pour les tables : nous avons décidé qu’elles n’auraient pas de dénomination..
 Les personnes ressources pour les tables sont : Intégra+, AIS, Forum pour la
Mobilité, Mic’ados, Maison Médicale, Centre Culturel, Miroir Vagabond.

6. Liste du matériel
 Annette et Anne-Marie se chargent des fardes à rabat et de couleur
différente si possible. On y insérera un bic, des feuilles blanches, l’horaire, les
infos de chaque groupe.

Prochaine réunion :
Lundi 19 octobre : chez Intégra + à 14h pour le Pôle, les partenaires ET les
personnes ressources (Marie Godart, Mic’Ado, AIS, Forum pr Mob., les
Compagnons de la Maison, Delphine Noël, Maison Médicale, Miroir Vagabond)
ODJ : -

Personnes ressources : accueil
Organisation de la journée : qui fait quoi ? Quand ?
Achats à faire
Infos de Christine
Divers

Ps : s’il y a des oublis ou des erreurs dans le CR, veuillez réagir.
Pour l’invitation des personnes ressources, nous n’avons pas décidé qui s’en chargeait. Et
au secrétariat, nous n’avons pas les adresses de tout le monde (Forum Mobilité, Maison
Médicale, Delphine Noël, St Vincent de Paul…)

