Pôle Solidarité 10/0815
Chez Myriam à Petite Somme
Présents : Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Robert, Jacques

ODJ :

- Table Ronde : budget, Province…
1. Table Ronde 20/11/15
 lieu : la Salle « Espace Rencontre » Concordia. Les partenaires sont prévenus du changement.
 Goûter : Clairval : confection- service :ok. les prévenir pour participation à la dernière
réunion . A-M s’est renseignée pour le coût : 2,50€/personne
 Budget : envisager 2000€ comprenant : les déplacements de Christine et Philippe, la pub, les
dossiers, le food et boissons, le matériel audio, les assurances, le Forum Mobilité…..Robert et
Marianne remplissent le dossiers pour la demande de subsides à la Province.
Les lettres aux Communes : la commune d’Erezée offre la salle (300€), la commune de Manhay
renvoie au CPAS et celle de Durbuy n’a encore rien répondu.
 Publicité : conception : demander à Jacques Breulet ( via A-M)
Réalisation : on rédige une lettre pour les bulletins communaux.
Attention : Manhay doit la recevoir avant le 15/08. Erezée a donné
son accord pour l’insérer..Durbuy : Annette/
Erezée-Manhay : Robert et Marianne
Prévoir une conférence de presse via Vivacité et RTL ?
Contacter Radio Contact, Tv Lux, L’Avenir, Vlan…Annette se rend chez
Vlan :Me ou Ve de 9 à 12h.
 Inscriptions : par le biais de l’invitation , réponse via internet (Maison
citoyenne) et par téléphone ( bureau à Erezée : 086/477175)
Faire le relevé de toutes les associations ou personnes à inviter pour le 07/09
administratif : prévoir un dossier pour les participants reprenant
les coordonnées de chaque partenaire, chaque association ;
le déroulement de l’après-midi, une présentation des intervenants,
du Pôle Solidarité, quelques feuilles vierges pour prendre des notes, un bic…
animation : logos : en fct des participants (voir le 7/09)

2. Organisation des Tables Rondes


Rappel concernant les personnes présentes :
Sont :
 PARTENAIRES : les équipes qui portent le projet : Pôle Solidarité, Cohésion Sociale,
Intégra, CPAS, Croix Rouge
 INTERVENANTS : Christine MAHY, Philippe DEFEYT
 PERSONNES RESSOURCES : équipes qui se retrouvent aux différentes tables :
Mic’Ados, AIS, Forum Mobilité, Intégra, CPAS
 ANIMATEURS : Jacques Delcourt, Annette Mélis, Christiane Rulot, Fabienne Jadot,
Marie Godart
 PARTICIPANTS : tout public (ttes les associations et personnes intéressées)



Table : 1 animateur : Jacques D., Annette M., Christiane R., Fabienne J.,
Marie G.
1 secrétaire : Pierre-Ch. S., A-Marie W., Robert H., Marianne D., +1
1 personne ressource : AIS, Mic’Ado, Forum Mobilité,
Maison Médicale (Sophie Charlier ? car Jean Laperche
n’est pas libre)

3. A faire pour le 07/09
 Trouver des titres (journée et tables) : Annette attend la réponse de Christine qui peut nous
aiguiller .
 Mettre au point l’affiche, le contenu de la farde et son modèle, relever les logos pour P-Ch.
4. Divers
 A faire après le 7 : envoyer une invitation pour une date d’octobre (12 ou 19/10) aux
personnes ressources et aux animateurs.
 Pistes de réflexion : à définir.

Prochaine réunion :
Lundi 07 Septembre : chez Intégra + à 15h
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….

