Pôle Solidarité 21/10/14
Chez Anne-Marie WYEME (Petithan)
Présents : Jacques D., Myriam S.,Marianne D., Anne-Marie W., Amandine H., Annette M.,
Robert H.
Excusés : Daniel N. , Marcelle N., Anne-Françoise N.
Absents : Eléonore N., Venant S.
Animateur : Robert
ODJ :
- Table Ronde : suivi
- Campagne d’Avent
- Date de Carême : confirmation de la date (disponibilité du lieu…)
- Divers
1. Table Ronde
 Accueil de Christine Mahy ; présentation du rôle du Pôle par Robert ainsi
que ses actions et sa motivation.
 Projet : « La pauvreté chez nous » pendant une journée (date prévue :
20/11/15)
rassembler les associations actives à ce niveau pour des échanges et des débats.
réunir des groupes pour mieux communiquer ensemble sur ce qui est..
 attirer l’attention sur notre région des plus pauvres au niveau du revenu,
du travail, de la qualification….
accueillir la pièce « Les travaux et les jours » sur l’exclusion.


Préparation :







Déterminer les personnes-ressource, les partenaires
Déterminer un cadre, un planning
Interpeller les édiles communaux : Mme Moreau ?
Inviter Philippe DEFEYT ?
Trouver des témoins ?
Présentation : Christine Mahy

2. Campagne de l’Avent
 Thème : « La solidarité contre la pauvreté » en lien avec les aspects
individuels, collectifs, politiques et institutionnels
 Film : « Le prix du pain » : faire le lien avec ce qui se fait déjà….
 Date : le 23/11 à Borlon : 14h30+ goûter
 Voir le film en préventive lors de la prochaine réunion

3. Action de Carême
 Dîner solidaire : le 22/03 à Barvaux (Anne-Marie a pris option)
4. Divers
Anne-Françoise a désiré se retirer du groupe comme prévu pour se tourner
vers d’autres activités.
Prochaine réunion : le lundi 10/11 à 20h chez Annette M. à Heyd
ODJ :
 Suivi organisation Table Ronde
 Vision du film « Le prix du pain » et préparation de la journée du 23/11
 Divers
“Tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse.”

Berkan Tufan

