Pôle Solidarité 16/03/15
Chez Myriam Stouffs (Petite Somme)
Présents : Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Éléonore, Robert, Fabienne (de la
Cohésion Sociale de Durbuy), Christine Mahy
Excusé (e)s : Daniel, Amandine, Jacques, Marcelle
ODJ :
1. Table Ronde
2. Divers
Animateur : Robert
1. Table Ronde
 Echo de la rencontre de Robert avec les responsables PCS (Plan de
Cohésion Sociale) : bon accueil, bonne écoute, bonne réaction.
Ils sont prêts à nous accueillir au sein de l’association.
 Présentation de Fabienne et du Pôle
 Pour le partenariat, nous en reparlerons après la Table Ronde.
 Le PCS accepte de participer et d’intervenir lors de cet événement.
 Objectif : créer un lien , une structure avec les différents acteurs de
terrain au niveau social dans les 3 communes du Doyenné. Avoir une
meilleure connaissance de ce qui se fait dans ces différents endroits.
 Récapitulatif : Accord sur l’horaire de la journée (cf CR du 19/01/15)
 Animation dans les écoles : à voir avec Jacques
 4 pôles : Emploi/Mobilité/ Logement/ Monoparentalité. Comment répartir
les animateurs, les partenaires et les participants ?
3 formules envisageables : - mélanger les genres avec évaluation
- Les 4 thèmes seront choisis en fonction des
réactions au film
- Alimenter une réflexion générale
Conclusion : prendre une ouverture plus vaste en ouvrant largement
chaque table avec un animateur qui récolte ce qui se dit.

Personnes ressources : Christine Mahy / Mic’Ados(manoparentalité)/
Intégra (emploi)/ AIS (logement)/ Le forum pour la mobilité (mobilité)
Mic’Ados : Valérie-Anne Adam ou Benjamin Levaque :Annette se
charge de les contacter
AIS : Stéphane Gérard : Robert le rencontre le 25/03
Forum pour la mobilité : Sarah Tessoli : Anne-Marie lui en parle
Intégra : Christiane Rulot :via Myriam
Animateurs : Geneviève (reprise dans le film) : emploi/ Amandine
Partenaires : Croix Rouge/ CPAS/Centre de Services Communs/ Miroir
Vagabond/Cohésion Sociale/Vivre Ensemble/ Pôle Solidarité/
Intégra/CNCD
Participants : tout public/ Centres immigrés/écoles/ associations
existantes


Lieu : Salles Matthieu de Geer et Le Moulin : Anne-Marie se charge de la
réservation
 Supports d’animation : « Le prix du pain » + témoins
Spectacle du Théâtre des travaux et des jours ? Voir
avec Amandine
 Subsides : éducation permanente : Annette voit avec Nadine Lambert du
Centre Culturel
 Prévenir les partenaires, via une invitation, de notre réunion du mois de mai :
Annette transforme la lettre déjà envisagée. Attention : la plupart ne font pas
de réunion le soir.
 Pub : prévoir d’en déposer dans les salles d’attente du CPAS, des mutuelles….

2. Divers :
Marcelle quitte le Pôle, préférant s’investir dans des activités plus proches de
chez elle. Merci de sa présence régulière.
Prochaines réunions :
Lundi 20 avril : 20h : chez Marianne à Blier (Rue Ry de Blaire,5 6997 Amonines) :
résultat du Carême et évaluation de nos actions
Lundi 11 mai : 19h30 : Maison Citoyenne, Rue Basse Sauvenière,1 à Barvaux pour
Table Ronde.
Juin : à fixer pour une réunion concernant l’évaluation de l’année.

