Pôle Solidarité 22 Avril 2014
Petite Somme

( Myriam Stouffs)

Présents : Daniel, Myriam, Anne-Marie, Annette, Robert, Marcelle, Marianne, Jacques.
Absents : Eléonore, Anne-Françoise
Ordre du jour :
 Evaluation du Carême : dîner solidaire
 Colloque
 Divers
1 Evaluation du Carême
a) Dîner de Partage Brésil


Date : le 23 mars 2014

Annette nous remet un relevé des comptes (cf annexe) Bénéfice : 1745,15€
Résultats 2013 : 1360,66€
Les jeunes de la communauté Nouvelle n’ont pas payé…. ! Mail envoyé à Daniel
pour clarifier la situation, le 23/04.
Belle réalisation : 115 repas
Atmosphère : conviviale, chaleureuse
Témoignage : touchant
Repas : impeccable
Préparation : Ok et apports extérieurs à encourager (Zakouskis e-a)
Aménagement de la salle : très belle, la présence des fleurs rehaussait l’accueil !
Pub : Ok
Menu : TB idée, très bien réalisé et présenté
Service, mise en bouche : très bien suivi !
Service bar : trop peu de personnel (merci à Jacques d’avoir accepté de participer)
Tickets : manquait une table et des chaises pour la durée du service !
b) Collectes : Erezée : 1160€/ Barvaux ?/ Petithan : tombola via A-M qui verse
directement à Goyas

2. Colloque contre la pauvreté
Contacter Christine Mahy
Demander à Thierry Tilquin ?
Comment motiver notre démarche ? Faire des carrefours ? Intégrer les CPAS ? Au nom de
quoi ? Notre clarté ?
Daniel pense qu’il faut plutôt contacter ce qui existe : St Vincent de Paul, Jardins, Maison
citoyenne…)
Jacques dit que le sujet est crucial et encore plus dans quelques mois (2015) avec toutes les
personnes qui seront rayées du chômage ! Les caisses des CPAS vont être dans l’impossibilité
de payer vu le « surplus » de l’Onem qui va arriver. La pauvreté va être exponentielle.
Il est donc utile de créer cette rencontre pour voir les besoins, les nécessités…
Rappel : Robert nous dit l’utilité d’avoir un bottin social…serait-ce la conclusion de cette
journée ?
A-M signale qu’à la Cohésion Sociale, la création du bottin a déjà été abordée…Mais quelles
en sont les limites ?
Myriam dit qu’il existe(ait) un bottin social au niveau de la Province..qu’est-il devenu ?
En conclusion : Annette contacte Christine Mahy pour voir ensemble le bien fondé de notre
projet et son organisation éventuelle. On proposera une date pour le colloque en fonction
des intervenants.
Prochaine réunion :
Le Lundi 23/06 à 20h chez Anne-Françoise (Laiprengeleux) pour partager un souper
entre nous
- Apéro : A-M qui propose du Campérinia
- Dîner : chacun( e) apporte un fromage, une bière/du vin, de la charcuterie
Annette amène des baguettes et/ou du pain de Heyd
Myriam et Marcelle font une salade (avocat…)
Dessert : A-M (mousse de fraise)/ Marianne (en réserve)

« Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement
qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. »
Socrate

