Pôle Solidarité 19/01/15
Chez Robert HENROTTE (Érezée)
Présents : Jacques, Anne-Marie, Annette, Robert, Marianne, Myriam, Éléonore
Excusé (e)s : Daniel, Marcelle, Christine Mahy, Amandine
ODJ :
1. Table Ronde
2. Divers
Animateur : Jacques
1. Table Ronde
En l’absence de Christine et d’Amandine, nous clarifions le projet en faisant le point.
Jaques a pris contact avec JM Mottet, échevin des Affaires Sociales de Durbuy. Il y a réunion
de la Cohésion Sociale ce jeudi 22 à 9h. Il faudrait que l’un de nous s’y rende…. ? Robert et
Myriam iront.
fixer le cadre : Thème : « La pauvreté chez nous en milieu rural ».
Déroulement : martyr
a. 2 intervenants : Christine Mahy et Philippe Defeyt
b. Un film : « Le prix du pain »
c. Les intervenants relèvent la problématique de la pauvreté dans les campagnes. Témoins
présents ? Souhaités en tout cas !
d. Répartition en « ateliers-tables » : selon les thématiques suivantes : emploi (et
mobilité)/immigration ( ?)/ Logements/ monoparentalité
- avec des intervenants communaux :Jm Mottet, le président du CPAS…
- Avec les intervenants sociaux : croix-rouge, ATM,…
- Avec intervenants de terrain : Socrates, Jardin pour tous… (cf liste non
exhaustive..)
Tous les participants seront repris en liste à notre prochaine réunion (Communes d’Érezée, de
Manhay et Durbuy confondues).
e. Projet d’Horaire :
Date : 20/11/15
13h30 : Accueil/ 14h : Film/ 14h50 : intervention Ch M et Ph D/15h45-16h45 : table
ronde/17h : goûter
Pièce de Théâtre : en soirée avec animation pour les étudiants ? Ecoles de Bomal, Barvaux,
Manhay… ?
Lieu : Salle Mathieu de Geer ?

2. Divers :
o Rappel de la date du dîner solidaire : 22/03/15 à Barvaux
L’organisation pratique se fera lors de la réunion du 09/02/15 chez Anne-Marie (animatrice)
ainsi que la pub et le menu. + Animation sur Haïti (inviter Amandine)
Prochaines réunions :
Lundi 09/02 : chez A-M à 20h à Petithan : pour le Carême
Lu 16/03 ou Je 19/03 ou Lu 30/03 : chez Myriam à 20h avec Christine et Amandine. Annette se
charge de voir leur disponibilité et de les inviter : pour la Table Ronde.
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“Prends le temps de penser, c'est la source du pouvoir.”

Proverbe Irlandais

