Pôle Solidarité

20 Septembre 2013

Heyd ( Chez Annette)
Présents : Daniel, Myriam, Anne-Marie, Annette, Anne-Françoise, Robert, Eléonore,
Marcelle.
Absent : Venant
Ordre du jour :
-

Projets 2013-2014
Fonctionnement du groupe
Divers

1. Projets 2013-2014
a. Dîner ATM:
 à Petithan , école communale : le 20/10 dès 11h30 au profit du projet au
Rwanda. Ce dernier vise à prolonger la formation des jeunes de Busanze qui n’ont pas
pu suivre l’enseignement secondaire. Ces jeunes viennent des collines, de milieux
pauvres, chrétiens ou non. Ils peuvent se former à la couture, la coiffure ou aux
métiers de la construction…Pour eux, ce suivi est important et encourageant.
b. Campagne 11.11.11 : « Le droit à l’alimentation pour tous »
- Oxfam : propose le Me 09/10 à Rendeux à 20h à l’école
communale : spectacle Théâtre-documentation : nourrir
l’humanité c’est un métier. Pa la Cie Arts et Tça. Annette nous
envoie la documentation par courriel.
- CNCD 11.11.11 : le groupe régional d’Érezée organise une soirée
sur le même thème le mardi 29 octobre à 20h au local St Grégoire.
Avec la participation de Mr Nicolas Van Nuffel, directeur des
projets.
c. Campagne de l’Avent : après une campagne consacrée aux enfants (2011), une autre
aux jeunes (2012), Vivre Ensemble nous propose cette année une campagne
consacrée aux personnes agées. Pour lancer cette campagne, VE nous offre la
possibilité de voir une pièce de théâtre : « Une histoire à vieillir debout » par la Cie
Théâtre des travaux et des jours. Robert prend contact avec Amandine pour les
aspects pratiques (coût) , A-M voit pour l’organisation d’un bus. Lieu : Erezée, salle du
Concordia à 14h les 01/12, 24/11 ou 08/12 suivant les disponibilités du groupe. La
séance est suivie d’un goûter. Si la troupe est gratuite, nous acceptons. Si non, nous
organiserions un de ces dimanches même heure, une info-débat à la salle des 3X20 à
Grandhan.

Il sera important d’informer des groupes 3X20, les maisons de repos, la Ligue des
Famille, les services d’aide à domicile…..Nous attendons les infos d’Amandine.
2. Fonctionnement du groupe :
Jacques est toujours en clinique. Et continue vraisemblablement son année sabbatique. Il
nous faut donc assurer son rôle de président. René qui était secrétaire, est définitivement
remplacé par Annette. Donc à l’avenir, le secrétariat sera assuré par Marianne Decamp à
Érezée (compte-rendu, convocations, rappel des réunions, ordre du jour..) et l’animation
sera assurée par chacun à tour de rôle.




3. Divers
Le projet présenté par Daniel de collaboration avec l’organisation « Foncaba »
qui assure une formation et un accompagnement pour des groupes de paysans
en Afrique Centrale. « Y aurait-il une collaboration possible ? » demande Daniel.
Le problème des pauvretés chez nous déjà souvent évoqué : comment agir et
réagir ? Daniel signale les actions de la St Vincent de Paul au niveau de Hotton,
Barvaux, Érezée. Contact : chez les sœurs de Barvaux : Rue de la Gère, 2

Prochaine réunion :
Le lundi 4 Novembre à 20h chez Anne-Marie à Petit Han




Ordre du jour :
Organisation de la soirée « Une histoire à… »
Choix du projet pour la campagne d’Avent
Divers
Animatrice : Annette

« Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle
dans laquelle l'amour que chacun porte à l'autre dépasse le
besoin que vous avez de l'autre.»

Dalaï Lama

