Pôle Solidarité 11/05/15
A la Maison Citoyenne à Barvaux
Présents : Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Robert, Jacques, Rita
Invités : Christiane Rulot, Pierre-Christophe Stavaux, Fabienne Jadot, Jean Galand
Excusé (e)s : Daniel, Amandine, Christine M.
Absente : Éléonore
ODJ : 1. Accueil
2. présentation du Pôle
3. Tour de table
4. Présentation du projet : horaire…
5. Réactions
6. Divers :
Réunion de septembre (le 07/09 à la maison citoyenne ?) 19h30
 dates revues cf plus bas !!!!!
1. Accueil
Fabienne nous accueille à la Maison Citoyenne et donne la parole pour un tour de
table.
2. Présentation du Pôle
Par Annette et Jacques qui retracent la mise sur pied et le parcours du Pôle de ses
débuts (2004) jusqu’à aujourd’hui.
3. Tour de Table
Chacun se présente : Pour le Pôle : Rita Boulanger, Annette Mélis, Myriam
Stouffs, Marianne Decamp, Anne-Marie Wyème, Robert Henrotte, Jacques
Delcourt.
Les invités : Fabienne Jadot pour le Plan de Cohésion Sociale ; Jean Galand pour le
CPAS de Durbuy (Directeur Général) ; Christiane Rulot pour Intégra+ ; PierreChristophe Stavaux pour la Croix-Rouge. Les CPAS de Manhay et d’Érezée ont
donné un accord de principe mais n’ont pas pu être représentés ce soir.
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4. Présentation du Projet de la Table Ronde
Annette et Robert présentent le but de notre démarche : mettre en relation les
divers organismes luttant contre la pauvreté dans nos régions rurales et cela sur
les territoires de Durbuy, Erezée, Manhay dont le Doyenné de Barvaux englobe
les communes.


Rappel concernant les personnes souhaitées :
Sont :
 PARTENAIRES : les équipes qui portent le projet : Pôle Solidarité,
Cohésion Sociale, Intégra, CPAS, Croix Rouge, Vivre Ensemble
 INTERVENANTS : Christine MAHY, Philippe DEFEYT
 PERSONNES RESSOURCES : équipes qui se retrouvent aux différentes
tables : Mic’Ados, AIS, Forum Mobilité, Intégra
 ANIMATEURS : Vivre Ensemble, Pôle Solidarité (avec questionnaire
pour animer les tables)
 PARTICIPANTS : tout public (ttes les associations et personnes
intéressées)
Petite mise au point concernant les personnes contactées depuis la dernière
réunion:


La Maison de la culture (Nadine Lambert) ne peut intervenir.  pas
d’animation au niveau des écoles.
 Robert doit demander l’accord de l’AIS.
 Vivre Ensemble : Amandine dit VE partant mais doit trouver quelqu’un pour la
mise sur pied en tant que partenaire (elle sera absente en novembre).
Cette activité du Pôle Solidarité est en lien direct avec la Campagne de
l’Avent !
 CPAS d’Érezée : accord de principe


CPAS de Manhay : Robert et Marianne les ayant rencontrés ce matin même,
ils donneront leur réponse après leur Conseil du 19/05. Mais accord de
principe aussi.
5. Réactions
 Christiane propose « Le manteau de la misère », atelier-Théâtre Alvéole :
petite pièce de 15’ sans paroles. Ainsi que la présence de 4-5 personnes de
son équipe comme ressources dans les différents thèmes.
 Quel est le public visé ? Le Pôle souhaite toucher les professionnels du
secteur ainsi que le public le plus large possible dans les 3 communes.
Il serait opportun de pouvoir disposer de 2 personnes ressources par table
d’échange.
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 Organisation : Christiane nous encourage à trouver parmi nous ou à
l’extérieur, une personne qui porte toute l’organisation de la journée
(référence au niveau des horaires à respecter, des questionnaires à
distribuer, des retours des tables, médiateur, rapporteur….)
 Fabienne propose que nous cherchions tous des infos sur les thèmes du jour:
Emploi/ Mobilité/ Monoparentalité/ Logement. Et d’envoyer ce qui se
collecte au Pôle : secretariat.presbytere@gmail.com
 Il serait intéressant d’y adjoindre : Santé et/ou isolement ?
 Les invités proposent aussi de changer les « titres » des Tables : emploi est
bien trop vaste…pourquoi pas : travail/ activité... ? A réfléchir !
 Budget : qui paye ? Le Pôle demande-t-il une participation des partenaires ?
Robert propose que les différentes Œuvres paroissiales soient sollicitées et
s’il y a un bar, les consommations seront payantes (coûtant). Pour le goûter,
Jean nous sensibilise sur l’opportunité des activités de Clairval : il y a moyen
de leur demander de faire de la restauration via leur collectivité (se
renseigner : Anne-Marie).
 Publicité : Via chacun d’entre nous (carnet d’adresses, réseau, réseaux
sociaux…) .On pense à des affiches…
Annette écrit une lettre de présentation à tous nos partenaires pour confirmer la
participation de chacun.
Prochaines réunions :
Lundi 15 juin : 17h-19h : Maison Citoyenne, Rue Basse Sauvenière,1 à Barvaux
pour Table Ronde : rencontre des partenaires et personnes ressources+ Christine
Mahy + Amandine ( Marianne les convie).
ODJ : - définition des thèmes de débat : fond, forme…
-

Organisation pratique : lieux, heures, bar….
Révision horaire (en fonction de la petite pièce d’Alvéole)
Pub
Budget
Divers
19h : réunion du Pôle chez Anne-Marie (cf CR du 20/04)
ODJ :- Evaluation des actions de l’année
- échos des réunions avec les partenaires…
- repas

« Le pouvoir n'est pas ce que vous possédez mais ce que votre adversaire s'imagine
que vous possédez. »
Bernard Werber
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