Pôle Solidarité

13 Septembre 2012

Érezée ( chez Robert)
Présents : Daniel, Berthe, Myriam, Anne-Marie, Anne-Françoise, Annette, Marcelle
Robert
Excusé : Jacques ,Venant
Ordre du jour :
- perspectives 2012-2013
- Actions de Solidarité 2013 : où les organiser ?
- Divers
1. Perspectives
a. Projet pour l’Avent
 Animation autour du film : « No et Moi »
- Jacques pourrait toucher les élèves de 3-4-5-6 ; avec invitation à
Bomal et Marche
- Le soir, 20h, pour le Doyenné de Barvaux, invitation àMarche et à
Ferrières.
- Inviter Amandine (Vivre Ensemble) et un témoin en fonction du
projet choisi sur les jeunes en difficulté. (Mic’Ados, Miroir
Vagabond…)
- Nous proposons comme dates : Mardi 27/11 ou jeudi 29/11 (aprèsmidi avec les élèves si Jacques en a la possibilité) ou le Mercredi
12/12/2012 à 20h au « Moulin » à Barvaux. PAF : 5€
 Animation avec la catéchèse :
- Secteur de Barvaux : Anne-Marie, Berthe.
- Secteur de l’Aisne :
- Secteur d’Érezée : en parler aux catéchistes
- Dominique Bastogne dans ses classes à Erezée
Comme matériel, il y a toujours le conte de Noël et un
photolangage (à commander)
 Animation en paroisses : à voir lors de la prochaine réunion le jeudi 11/10
b. Projet pour le Carême 2013
 Nous proposons le dîner du Partage le dimanche 24/02 à Heyd. Annette se
renseigne.

2. Divers
 Dîner ATM : le Di 28 Octobre à l’école de Petithan
 Conférence de Jean-Claude BRAU sur Vatican II à Érezée le lundi 15 Octobre
2012 à l’église d’Érezée. Envoyer les infos à Barvaux pour le 27/09 et au
Petit Heydois.
 Daniel nous remet un document avec le montant des collectes de l’Avent et
de Carême 2012-2011,2011-2012

Prochaine réunion : le jeudi 11 Octobre 2012 à 20h chez Anne-Marie à
Petithan.
Ordre du jour :
- Projet d’Avent : choix, organisation, commande matériel ;
confirmation pour le dîner de Carême 2013
«N’apprends pas à ton enfant à être riche. Apprends-lui à être heureux. Quand il
grandira, il connaîtra la valeur des choses et non leur prix» Cherry Blossom

