Pôle Solidarité

le 11 Juillet 2016

Chez Anne-Marie à Petithan
Présents : A-Marie, Annette, Myriam, Robert, Marianne
Excusés : Daniel, Chris, Jacques
ODJ :
- Bilan
- Fonctionnement du groupe
- Communications
- Divers
1. Accueil
Apéro
2. Pôle solidarité
Notre mandat : nous sommes une équipe de représentants des communes du Doyenné qui
coordonne toutes les actions solidaires dans le Doyenné avec 2 périodes plus marquantes :
l’Avent et le Carême. Nous sommes ouverts aux autres manifestations qui existent dans le
Doyenné.
Notre engagement : Robert reprend l’historique de la création du Pôle.
Annette propose de rencontrer l’ensemble des prêtres et diacres lors d’une de leurs réunions
mensuelles. Après présentation, elle envisage que nous passions dans les communautés pour
un temps de parole afin de faire connaître notre mouvement et de motiver des personnes
ressources.
Notre philosophie : Myriam propose, quant à elle, d’avoir plus de rigueur dans nos réunions en
créant un moment de parole, d’échanges avant d’entamer les thèmes prévus.
Il est demandé à Marianne d’avoir plus d’ouverture aux idées et aux sensibilités différentes, de
faire un meilleur accueil à celle/celui qui désire nous rejoindre (cf Éléonore).
Nos temps de réunions : nous sommes d’accord de trouver un jour fixe pour nous retrouver.
Mais pas le lundi pour Daniel et Chris (congé des prêtres).
« Le nerf de la guerre » : discussion à propos de la clarté des fonds obtenus pour nos diverses
actions notamment au niveau des paroisses.
Robert trouve qu’il faut connaître les montants récoltés au niveau du Doyenné pour prouver la
crédibilité de la campagne ainsi que pouvoir faire une bonne évaluation de cette campagne.
Marianne soutient cette idée en affirmant que si l’on sait où il y a moins de retour, c’est un
endroit qui mérite qu’on s’investisse un peu plus. Annette pense que les montants récoltés en
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paroisse ne nous concernent pas : nous n’avons pas pour mission de thésauriser mais bien
d’informer, de mettre en lumière les manques des pays invités.
3. Actions :
 Nécessité de trouver des relais sur le secteur de Manhay
 Rencontrer tous les curés via Daniel lors d’une réunion du 4ème jeudi du mois :
en septembre( le 22/09) où nous expliquerons nos objectifs .
 Autre rencontre avec les curés en octobre (semaine du 24/10) en leur demandant de se faire
accompagner par 1-2 laïcs .
4. Communications:
 Annette fait le tour des réunions auxquelles elle a assisté avec le PCS.
 Pour le 1er groupe de travail (feuillet de communication) , il y a eu peu de réponse. Cela
est probablement dû aux problèmes actuels des CPAS et des PCS. Il leur est difficile de
réaliser quoi que ce soit pour le moment  report en septembre.
 Pour le 2ème groupe : en attente d’une réponse de Christine Mahy quant à une date de
rencontre-travail  reporté en septembre (contacter fin Août)
Nb : Quelle place nous propose Christine en nous envoyant les infos
de ses actions ?
 Noël Solidaire :
o débriefing du Noël 2015
o objectifs : revenir vers un cercle plus restreint de personnes précarisées/ au
départ des restos solidaires/en faire un moment convivial avec l’intervention
d’un partenaire.
Marianne relève, pour elle, une incohérence quant à nos objectifs : le rapport des réunions « Noël
solidaire »soulève le fait qu’il est réservé « uniquement aux citoyens de Durbuy ». Pour elle, nous
sommes un groupe travaillant en Doyenné donc sans exclusion des autres communes
(Manhay/Érezée). Annette explique la subsidiation : pour la commune de Durbuy et non pour
l’ensemble du Doyenné. S’ensuit un échange tendu quant à nos actions. Celles qui le désirent
participeront à la prochaine activité du PCS sur Durbuy.
Prochaine réunion : Le 16 Septembre à 20h chez Annette.
ODJ : - préparation Avent (27/11) : Thême : « Le bien commun » film : « Merci patron »
qui fait suite à « Demain »
- date du dîner solidaire
- Divers

Un merci à Anne-Marie pour son accueil et sa table accueillante.

« La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon,
nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » Gandhi
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