Pôle Solidarité

19 Octobre 2010

Erezée ( chez Robert )
Présents : Anne-Marie ( Petithan), Myriam (Septon), Robert (Erezée), Amélie (Jenneret)
Dominique (Erezée), Jacques (Barvaux), Marcelle (Erezée), Kristoff (Freyneux), Berthe
(Tohogne), Daniel (Barvaux)
Excusés : Annette (Heyd), Anne-Françoise.
Absents : René (Heyd), Venant (Tohogne)
1. Lecture du compte-rendu du 23/09
2. Mise au point de la liste des membres
Démission de Julia Fournaise.
3. Nouvelles diverses
 Madagascar : Krzystof nous informe que 300.000 personnes ont perdu leur
emploi dans ce pays pendant la crise et signale qu’il n’y a pas de
représentants du peuple au Parlement.
 Equipe Décanale : nous proposons de multiplier les échanges entre
communautés pour se soutenir, s’enrichir mutuellement
 E.P.N = espace public numérique ( pour info)
 Comptes-rendus : envoyés par le secrétariat
 les transports dans les communes : mentionner régulièrement dans
les Annonces par exemple
4. Campagne d’Avent
 sensibilisation : elle se fera à travers deux projets : La Maison Blanche de
Cherain et Les Détourn’elles de Rendeux.
Jacques prend contact avec Vivre Ensemble et les promoteurs des deux
projets pour recevoir des informations et voir s’il y a des personnes qui
peuvent venir dans notre groupe et en paroisses.
Nous nous proposons également d’informer et de trouver des gens
convaincus et convaincants dans chaque paroisse.
 projets de liste des animations : 27/11 à Malempré ? ; 04/12 à Erezée
Marcelle, A-F, Joseph ; à Oppagne Josiane, M-Th Docquier ; à Wéris
Catherine Taton,…. ; à Heyd, Aisne Annette, …… ;à Izier, Ozo Marylène ;
à Villers Christian G. et Anne L. ; à Bomal Julia,…… ; à Barvaux ?; à
Tohogne Berthe,…… ; à Jenneret, Borlon, Bonsin Amélie,.. ; à Petite
Somme, Palenge Myriam ; à Durbuy, Petithan, Enneilles Anne-M

A peaufiner à la réunion du 16/11
Ceux qui veulent du matériel pour l’animation prennent contact avec Anne-Marie qui ira le
chercher à Namur le 08/11.
5. Prochaine réunion
Le Mardi 16/11 à 20h chez Anne-Marie à Petithan
Ordre du jour : - rencontre avec l’animatrice Vivre Ensemble
- Mise au point de la campagne d’Avent

« Quand nous cessons d'écouter, nous cessons d'aimer. »
Michel Bouthot

