Pôle Solidarité

le 14 Octobre 2015

Chez Anne-Marie Wyème, Petithan
Présents : A-Marie, Robert, Marianne, Annette, Marie Dufaux (VE)
Excusés : Jacques, Myriam, Daniel
Absente : Eléonore

1. Accueil et présentation et prière : Notre Père de Pierre Gillet
Marie remplace Amandine qui est en congé de maternité. Elle a 26 ans, habite Namur.
L’équipe se présente à son tour et explique aussi son but.
2. Projet d’Avent : Vivre Ensemble
Marie nous dit qu’il y a plus de 100 projets en Wallonie soutenus par vivre ensemble.
Elle nous invite à une réflexion plus générale sur la pauvreté à partir d’un court métrage de Th.
Deroubaix : « Le vivre ensemble » zapping varié qui relève les inégalités.
Le constat est là : les inégalités sont de plus en plus profondes ! Le concept du vivre-ensemble est
de plus en plus individualisé plutôt qu’être vécu à travers des activités sécuritaires,
communautaires. Le défi est de se réapproprier l’expression « vivre avec » et non « vivre à côté
de »… Un projet à construire : 15´% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut
donc faire des choix : au niveau de
 Une justice sociale : avec une fiscalité plus juste et progressive, des
droits humains privilégiés, un renforcement des services publics et de
la sécurité sociale et des écoles émancipatrices.
 La rencontre de l’autre : où il faut dépasser l’individualisme, le milieu
social dans lequel on se confine, le repli sur soi, déconstruire les
préjugés et les stéréotypes, engager un changement personnel « Être
le changement » comme disait Gandhi.
 Tenter de vaincre les préjugés : grâce à la culture, la religion et aux
associations jeteuses de ponts entre bénéficiaires, avec les bénévoles,
avec les habitants du village, des conférences, des événements
politiques….
 La coopération, le collectif : passer du « Je » au « Nous », résister
ensemble (contre l’austérité par ex.), construire une autre économie,
en passant à l’action en pratiquant une économie sociale et solidaire
(donneries, monnaie locale..)

Marie nous présente les moyens didactiques pour animer le projet choisi : le conte de Nöel, les
affiches-arbre, la silhouette, le calendrier (pts bonnets)…
Nous choisissons comme projet « La Maison Source » de Barvaux et l’ « Epi-Cintre » de La Roche.
Date : le dimanche 20 /12 à Oppagne (Annette voit M-Th Dodeigne)
14h30 : théâtre : « Autant en emporte l’argent »
Présentation de la Maison Source et de l’Epi-Cintre. Annette et Robert sont chargés de les
contacter.
PAF/ 5€ goûter compris
Attention : dans un mail du 22/10, suite à notre concertation du 19/10 chez Intégra, Marie nous
propose de travailler en synergie avec le Noël solidaire de la Maison Citoyenne.
Lisez plutôt :
« Bonjour à tous,
Je suis allée à la réunion de la maison citoyenne ce matin pour parler d'une éventuelle synergie
pour notre événement de l'Avent avec le Noël Solidaire de la maison citoyenne. Cet événement
regrouperait donc plusieurs partenaires: l'association Socrate, la Maison Citoyenne (le plan de
cohésion sociale) et Vivre Ensemble.
La maison citoyenne était très enthousiaste à l'idée de la pièce.
L'idée est donc d'intégrer la pièce, le débat et le témoignage de la maison source au noël solidaire
de la maison citoyenne afin d'éviter d'avoir trop d'événements semblables en même temps dans
la région et parce que l'union fait la force, à condition que tout le monde s'y retrouve!
Au lieu du dimanche 20, nous ferions l'événement le samedi 19 décembre à la salle communale
de Tohogne.
Etes-vous toujours partants pour cette synergie? Si oui, la date est-elle ok pour vous?
Si oui, Jacques est-il d'accord de faire l'affiche en incluant donc l'ensemble des partenaires? »
Que décidons-nous ? Cela semble urgent de répondre mais des questions se posent aussi : nous
avions décidé d’un prix…or avec la Maison Citoyenne c’est gratuit…alors quid ? Les collectes serontelles suffisantes ?
« Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. »
Merci à Anne-Marie pour son excellent gâteau d’anniversaire
ainsi que du (des ?) verres bus en son honneur !

Bon anniversaire !

