Pôle Solidarité

09 Février

Petithan ( chez Anne-Marie)
Présents : Daniel, Annette, Berthe, Myriam, Anne-Marie, Marcelle, Anne-Françoise, Jacques
Excusés : René s'est excusé (empêchement) , Robert,Venant
Ordre du jour :
- Evaluation Avent
- Carême : préparation et dîner
- Hiver 2012
- Divers

1. Evaluation Avent
Vu les conditions climatiques Jacques a trouvé sage de conseiller à Amandine (représentante
d'entr. et frat.) de ne pas se mettre en route. Elle devait nous présenter le projet de soutien
choisi pour la période du carême (Guatémala)
Daniel a fait et apporté un tableau récapitulatif des collectes Avent et Carême depuis 2009.
Quand on fait une collecte spéciale, il serait bien de l'annoncer à l'avance. Il serait bien aussi
qu'un laïc la présente par quelques mots. Daniel propose d'en faire connaître la recette aux
paroissiens (via la feuille paroissiale ou dit lors d'une messe)
Tour de table concernant l'Avent : A-M : on a fait les collectes, Myriam : collectes - un petit
mot mais ça n'a pas bien accroché, Berthe : bien - elle a fait un panneau elle-même, A-Fr :
panneaux de Mic-ados - projet présenté - bonne collecte lors d'une messe de secteur, Daniel
n'a pas l'air d'être au courant de ce qui s'est passé à Barvaux, Annette : secteur de l'Aisne
s'est centré sur Clairval - bien - collectes tous les dimanches + Noël
2. Campagne Carême
Si on veut un témoin du Guatémala, il faut prévoir un interprète. Annette demande à
Philippe Poncin et à Dimitri Lecarte, secteur de l'Aisne - y ont soit travaillé soit voyagé, s'ils
accepteraient une participation en nous informant de la vie au Guatémala. Dimitri
accepterait-il de venir I fois à Erezée au cours d'une messe pour témoigner ?
Pour l'animation école, il serait préférable de s'arranger avec Amandine (elle a sûrement un
matériel mieux adapté et d'autre part c'est une animation de jour)
Dimitri pourrait avoir un stand le jour du dîner du partage. Il y donnerait et montrerait des
infos sur le pays et y vendrait le café "Chorti" .

Dîner du partage
- salle réservée. Durbuy se veut être une "ville équitable", pourrions-nous bénéficier
de la gratuité de la salle ?
- affiches imprimées à la commune, Annette s'en charge
- apéro : A-M, voir dîner 2011
- café : Dimitri
- bout. eau : 3 euros
- dessert : fruits frais
- menu : voir dîner 2011. adultes : 19 euros ?, enf : 8 euros
3. Hiver 2012
Proposition de relayer l'opération "hiver 2012" : ok mais bien s'informer des besoins.
Daniel envoie un message à tous les prêtres afin de proposer la collecte du 19 fév.
pour le fond "hiver 2012"
4. Divers
Prochaine réunion : 12 / 3
- petite mise au point activités carême
- org. dîner
- chez Berthe : rue entre 2 Soyes, 6 - Tohogne
pour les non-accros au gps : église, prendre à droite (en face de la route de
Warre) puis la 1ère à gauche. Il devrait y avoir de la lumière :-D

« La vie n'est pas recherche d'expériences mais de soi-même. »
de Cesare Pavese : né le 9 septembre 1908 à Santo Stefano Belbo et mort le
27 août 1950 à Turin, est un écrivain italien.

