Pôle Solidarité

le 16 Septembre 2016

Chez Annette à Heyd
Présents : A-Marie, Annette, Myriam,Jacques, Marianne, Daniel.
Excusés : Chris
ODJ :- Les objectifs du Pôle
- préparation Avent (27/11) : Thême : « Le bien commun » film : « Merci patron »
qui fait suite à « Demain »
- date du dîner solidaire
- Divers
1. Objectifs du Pôle
- Lecture du courrier de Frère Benoît (2004) précisant les objectifs du Pôle :
 Inspiration chrétienne
 Ouvert aux autres actions
 Cibler certains projets annuels : Avent et Carême ont été retenus
 Avent : campagne « Vivre Ensemble »
 Sensibilisation des écoles durant le Carême
- Regouper les projets
- Faire un choix : priorité à certains projets
- Via le Doyen
- Avoir une ligne directrice avec des opportunités (11.11.11 ; Îles de Paix…) mais sans se
disperser pour disposer du savoir-faire et du réseau (E&F ; VE…)
2. Campagne Avent
 sensibiliser les prêtres
 via l’équipe décanale pour toucher les enfants : nous avons un membre représenté dans
l’équipe
 Daniel voudrait un projet général, collégial au niveau des deux campagnes (Avent-Carême)
Annette prône la liberté, ne se sentant pas dans le rôle de la personne déterminant dans
son secteur du choix des actions.
 Pôle= Relais uniquement ?
 Présenter le Pôle et ses objectifs aux prêtres du Doyenné (le 27/10)
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3. Actions :
 Partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale


Rebond dans d’autres endroits



Relever les associations sur un feuillet pour mieux communiquer

4. Divers:
- Réunion avec les curés : le 27/10/16 à 10h chez Daniel à Barvaux
- Noël Solidaire : le Me 21/12 préparation le matin
- Dîner de Carême : date retenue : le 12/03/17 mais lieu à envisager après la rencontre avec
les prêtres.
Marianne quitte le groupe, n’y trouvant pas les objectifs initiaux.

Prochaine réunion : le 11/10 à 20h30 chez Anne-Marie.
ODJ : - préparation de la rencontre chez Daniel
- Avent : contact de Jacques avec les outils de la campagne ( 30/09)
- Divers

“L’essentiel dans l’éducation, ce n’est pas la doctrine enseignée, c’est l’éveil.”
Ernest Renan(1823-1892) écrivain, philologue, philosophe et historien français
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