Pôle Solidarité 15/06/15
Chez Integra à Barvaux
Présents : Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Robert, Christiane Rulot, PierreChristophe Stavaux, Fabienne Jadot, Jean-Marie Mottet, Stéphanie Hamoir
Excusé (e)s : Amandine, Christine M, Jean Galand , Jacques, Rita, CPAS Manhay
Absent : Daniel, Eléonore
ODJ :

- définition des thèmes de débat : fond, forme…
-

Organisation pratique : lieux, heures, bar, budget, goûter, pub….
Tables –partage : organisation
Révision horaire (en fonction de la petite pièce d’Alvéole)
Divers

1. Accueil
Où l’on resitue le côté non confessionnel de cette Table Ronde. Vivre Ensemble
est un réseau avec lequel le Pôle travaille dans d’autres actions. Annette se
propose de leur demander d’être Animateur-coordinateur (Jean-Paul Chaballe).
2. Organisation pratique
 lieu : la Salle de Barvaux semble occupée : Anne-Marie se renseigne. Érezée
propose de faire cela au Concordia. Jean-M parle de la petite salle de la Laiterie
(Tohogne). A suivre !
 Goûter : Clairval : confection- service :ok. les prévenir pour participation à la
dernière réunion . A-M se renseigne pour le coût.
 Budget : envisager +- 1000 à 1500€ comprenant : les déplacements de
Christine et Philippe, la pub, les dossiers, le food et boissons, le matériel audio,
les assurances, le Forum Mobilité…..
La Croix Rouge et le Pôle (via les Œuvres P du Doyenné) proposent une
participation au budget ; le PCS peut fournir des mange-debout, le matériel infoaudio via l’E. Numérique ; Intégra s’occupe de tout ce qui est café (perco…)(entre
autre). Chacun voit ce qu’il peut proposer comme matériel, aide….
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Il serait intéressant de faire un projet via la Province. Fabienne y veille avec
Annette.
Prévoir une lettre pour demander le soutien des Communes (via le Collège).
Pierre-Christophe nous envoie 1 tableau type pour envisager le budget et noter
les participations. A faire tourner.
 Publicité : conception : demander à Jacques Breulet ( via A-M) pour la version
papier-affiches/ via les feuilles des villages (15/08 pour Manhay15/09 pour Érezée) /via Promag……
Réalisation : voir avec Daniel (Barvaux) et Annette : maison du
village de Heyd pour le prix des impressions.
 Inscriptions : par le biais de l’invitation , réponse via internet (Maison
citoyenne) et par téléphone ( bureau à Erezée : 086/477175)
administratif : prévoir un dossier pour les participants reprenant
les coordonnées de chaque partenaire, chaque association, quelques feuilles
vierges pour prendre des notes, un bic..(P-Ch peut en fournir)
animation : P-Ch propose de créer un pps à projeter sur grand écran.
Lui envoyer les logos des partenaires, personnes ressources…
divers : demander aux différentes associations de préparer de la
documentation pour : - créer un panneau les reprenant( entrée)
-en fin de journée, être présent
en personne pour répondre aux éventuelles
questions plus particulières
3. 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)




Christine et Philippe lanceront 3-4 questions dans leur introduction
Chaque Table (+- 10 personnes), après discussion, ramène une question et un
élément positif/une piste/une solution
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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 ?)

4. Horaire
13h : Accueil
13h30 : « Le Prix du Pain » : projection 14h15
14h15 : Christine et Philippe : intervention+ Q/R15h
15h : Pause15h15
15h15 : Ateliers/ Tables16h15
16h15 : mise en commun16h45
16h45 : Christine : conclusions
17h : Goûter

5. Divers
Restent certaines questions :
 Fabienne a proposé 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 : quel délai ?
 Nous avions décidé de changer les « titres » des Tables : emploi est bien trop
vaste…pourquoi pas : travail/ activité... ? A réfléchir ! Quelles propositions ?
 Nous devons trouver un « titre accrocheur » comme thème de la journée.
Quid ?
 Faire une lettre adressée aux Collèges Communaux pour demander leur
soutien.

Prochaine réunion :
Lundi 07 Septembre : chez Intégra :
Odj :
- ressources financières
- Affiches
- Inventaire invitations en vue de la réalisation du pps et du panneau
- Liste petit matériel (papier-bics-punaises…)
- Divers : titre de la journée….
La Table Ronde se fera à Erezée à l’Espace-Rencontre Concordia.

3

