Pôle Solidarité

22 Novembre 2011

Erezée ( chez Robert)
Présents : Anne-Marie ( Petithan), Robert (Erezée), Jacques (Barvaux), Berthe (Tohogne),
Marcelle (Erezée), Myriam (Septon), Marie Demelenne (Mic-Ados) , Anne-Françoise(Erezée),
Excusés : Annette (Heyd), Amélie (Jenneret) ( qui nous quitte car trop d’engagements)
Absents : René (Heyd) Daniel (Barvaux),Venant (Tohogne)
1. Ordre du Jour
Présentation de la campagne d’Avent (par Marie) : Mic-Ados
Organisation de l’information dans les paroisses
2. Développement :
 Avent 2011 : Thème : « Enfance et pauvreté »
- Jacques rappelle à l’intention de Marie ce qu’est l’équipe Pôle
Soldarité au niveau du Doyenné de Barvaux.
- Témoignage de Marie Demelenne pour le projet Mic-Ados :
o Ce service d’aide aux jeunes en milieu ouvert travaille
uniquement à la demande des jeunes ou des familles.
o Trois axes : au niveau individuel : pour des problèmes très
variés : par ex. la scolarité, le comportement des
parents, les consommations….Ce travail se fait au
niveau de l’arrondissement de Marche (siège à
Marche) et avec des antennes à Barvaux et
La Roche. C’est un service gratuit qui fonctionne
avec l’exigence du secret professionnel ce qui est
important pour établir une relation de confiance.
Au niveau communautaire : travail avec les ados,
les parents et des témoins extérieurs : par ex. : le
problème des consommations. A ce sujet, une
conférence aura lieu mercredi 30/11 à 19h30 à la
salle Mathieu de Geer.
Au niveau collectif : qui est une porte d’entrée
importante pour le niveau individuel : par ex. :
activités des mercredis après-midi, des sorties,
des camps d’été…
Vivre Ensemble est sollicité pour aider à assurer
le fonctionnement de ces camps.

Organisation de l’info :
- pour le secteur de Barvaux : Anne-Marie prend contact avec le
Doyen qui imprimera les flyers à mettre dans les feuilles
paroissiales.
- pour le secteur de l’Aisne : Robert envoie l’info à Annette et
René qui transmettent à Philippe Bonmariage pour le « Petit
Heydois »
- pour le secteur d’Erezée : info par Anne-Françoise à la messe
de secteur du 11/12 à Erezée, flyers imprimés pour la Mosaïque
et deux panneaux d’info qui seront prêtés par Mic-Ados.
L’info transmise par Mic-Ados a été envoyée à tous les prêtres,
curés, diacres et laïcs engagés du Doyenné.
 Rappel :le dîner de Carême aura bien lieu le dimanche 25 mars 2012
à la Salle du Syndicat d’Initiative à Barvaux
3. Prochaine réunion
Fin Janvier : date et lieu à fixer
Ordre du jour :
évaluation de la campagne d’Avent
Préparation de la campagne de Carême
Organisation du dîner de carême
Nous comptons sur la présence de chacune et chacun.
« On peut tout savoir sur la cellule nucléaire et être atteint de
cécité galopante en ce qui concerne ses plus proches. »
de Janine Boissard

