Pôle Solidarité 20/04/15
Chez Marianne Decamp (Blier)
Présents : Anne-Marie, Annette, Marianne, Myriam, Robert
Excusé (e)s : Jacques
Absents : Éléonore, Daniel
ODJ :
1. Activités de Carême
2. Table Ronde : mise au point et répercussion de la présence d’Annette à la Cohésion
Sociale.
3. Divers
Animateurs : Robert, Annette
1. Echos du Carême
 Recette du repas : 1341,67€ soit +- 92 repas
Un peu en dessous de l’année dernière (115 repas)
Il faudrait qu’Entraide et Fraternité fasse de la pub ainsi qu’un retour de l’activité
dans leur publication « Juste Terre ». Voir avec Amandine.
 Collectes : Barvaux-Durbuy-Heyd… ?
Erezée : 427€
Activité d’Anne-Marie :
 Remerciements : Robert écrit à Vlan concernant les résultats du repas et les
activités de carême (signatures pétitions…).
2. Table Ronde
 Echos d’Annette lors de la réunion de la Cohésion Sociale à Barvaux le 17/04 :
Étaient présents : La représentante de la RW, le CPAS, la Maison Médicale,
+Rouge , Clairval, Epicerie Sociale, Intégra, ….
 Présentation des nouveaux membres :
 La PAD : aide aux défavorisés (vente vaisselle, vêtements à
petits prix)+ bons d’achats via CPAS
 Comptoir de la maison : réparations de vélos, mobylettes dans
le cadre d’une aide au déplacement
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 1 sur 7 : lutte contre l’isolement socio-culturel
 Pôle Solidarité : Annette a présenté nos activités. Bon accueil,
bonne écoute. Si nous intégrons le groupement, il faudra
réfléchir à qui se rendra aux réunions.
 Écrivain publique : à la bibliothèque de Barvaux : pas
fonctionnel donc en recherche d’un nouveau local
 Invités : Philippe Defeyt : Annette a pu lui expliquer le projet de la
Table Ronde. Il se dit d’accord sur le principe et demande que nous
tenions au courant.
Rappels concernant les personnes participantes :
Sont :
 PARTENAIRES : les équipes qui portent le projet : Pôle Solidarité,
Cohésion Sociale, Intégra, CPAS, Croix Rouge, Vivre Ensemble
 INTERVENANTS : Christine MAHY, Philippe DEFEYT
 PERSONNES RESSOURCES : équipes qui se retrouvent aux différentes
tables : Mic’Ados, AIS, Forum Mobilité, Intégra
 ANIMATEURS : Vivre Ensemble, Pôle Solidarité (avec questionnaire
pour animer les tables)
 PARTICIPANTS : tout public (ttes les associations et personnes
intéressées)
A faire :
 Envoyer la lettre après avoir contacté les organismes divers avant le
11/05/15
 Les inviter en septembre pour expliquer leur rôle, leur implication..
 Contacter Nadine Lambert : pour la pièce de Théâtre le soir du 20 et
l’animation dans les écoles ( Bomal, Barvaux, Manhay, Clairval) via le
Centre Culturel.( Annette)

Prochaines réunions :
Lundi 11 mai : 19h30 : Maison Citoyenne, Rue Basse Sauvenière,1 à Barvaux
pour Table Ronde. Animateur ?
ODJ : présentation du Pôle
Tour de table
Présentation du projet : horaire…
Réactions
Réunion de septembre (le 07/09 à la maison citoyenne ?) 19h30
avec les partenaires et personnes ressources.
Lu 15 Juin : avec repas : évaluation chez Anne-Marie
Annette : salade/ A-M : boissons/Myriam : tomates/ Robert-Marianne :
pains/chacun vient avec un fromage et de la charcuterie. Ne pas oublier de
prévenir de sa présence.
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