Pôle Solidarité

le 07 Décembre 2015

Chez Robert, Erezée
Présents : A-Marie, Robert, Marianne, Annette, Myriam
Absente : Eléonore, Daniel

1. Noël Solidaire
Distribution des affiches réalisées par Jacques. Ainsi que des flyers.
Journée du 19/12 : Myriam et Anne-Marie sont retenues par d’autres activités mais
participeront chacune à leur manière cf. plus bas.
Au niveau de notre participation active, Annette nous inscrit via le Doodle.
Robert : 17h : bar/18h30 : repas/19h : bar/20h rangement/ 18h: Théâtre animation
Marianne : idem
Myriam: Ve 13h30: préparation salle
Annette: Ve 13h30: id/ 11h: id/15h30 : théâtre/18h30 : repas
Anne-Marie : 20h30 : vin et jus de pomme concert (+soupe+prépa. sandwiches)
Prévoir un cadeau et un plat à partager.
Annette nous fait découvrir le Noël qui se prépare à la prison de Marche en
Famenne.
2. Table Ronde
Retour très positif.
Attente de la suite.
Annette fait une lettre- martyr pour les remerciements. Elle enverra à chacun de nos
partenaires une demande de synthèse avant évaluation.
Réunion à prévoir mi-janvier : via Doodle (Annette) Lu 18 (a-m) ou mardi 19
(matinée).
Critiques de la journée : film un peu trop long et débat à table un peu trop court.
Par contre des personnes précarisées ont pu prendre la parole.
Nombre de participants : entre 80 et 90…

3. Fonctionnement du groupe
Au vu de notre nombre peu élevé de membres, il nous paraît utile de penser à élargir
le groupe. Ainsi qu’à revoir nos priorités et nos buts.
Annette insiste sur l’utilité de faire parvenir nos comptes rendus aux prêtres du
Doyenné. Marianne n’est pas tout à fait d’accord : certaines choses ne les concernent
pas et il n’y a jamais de retour de leur part. Mais est d’accord de leur faire parvenir
notre agenda.
Selon le désir du groupe, elle enverra les CR.

Prochaine réunion : le jeudi 28/01 à 13h30 chez A-M Wyème
ODJ :
- Carême : dîner de solidarité : le 6 ou le 13/03 à Barvaux (A-M : salle)
- Fonctionnement du groupe/ retour de la Table Ronde (synthèse d’Annette)
- Divers

« Félicite celui qui devient le meilleur, respecte celui qui le reste.”

Berkan Tufan

