Pôle Solidarité 23 Juin 2014
Bois de Tave

( A-F Naomé)

Présents : Myriam, Anne-Marie, Annette, Robert, Marcelle, Marianne, Eléonore, AnneFrançoise
Absents : Daniel, Jacques
Ordre du jour :
 Partage
 Colloque
 Divers
1. Partage
2. Colloque
o Annette essaye de contacter Christine Mahy : malgré de nombreux mails, coups de
téléphone : pas de réponse.
Se diriger vers Vivre Ensemble ?
Jacques, via un mot, nous dit qu’il existe une coordination sociale au CPAS (voir sur Internet).
Au niveau Bottin Social : est-ce une nécessité vu qu’internet répond aux questions qu’on
peut se poser….. ?
o Colloque : Annette nous pose la question du bien fondé de notre projet ?
Nous répondons par l’affirmative car :
 Il existe de nombreux acteurs du social (assistantes soc., mouvements d’intérêt
social, associations diverse…)
 Il serait utile de mettre en contact tous ces acteurs pour savoir où orienter les
personnes en demande…et aussi les personnes travaillant à la même chose pour
répondre à leurs questions, leur donner des réponses…
 Il serait bien de présenter les divers acteurs pour connaître exactement leur
travail et les faire se présenter…
 Qui contacter ? Les responsables de donneries, de magasins sociaux….
 terminer par un spectacle ?

3. Campagne d’Avent : voir avec Amandine pour terminer la campagne par un film/une
pièce de théâtre.
Prochaine réunion :
Le Vendredi 29/08 à 20h chez Marcelle (Clerheid)
- Colloque : info par Annette
- Choix de la date pour activité de Carême
- Divers

« Un des principaux obstacles aux progrès de l'humanité et de la connaissance, ce n'est ni la
foi, ni l'absence de foi, comme on l'a pensé au cours des siècles précédents : c'est la certitude
dogmatique, de quelque nature qu'elle soit. Parce qu'elle finit par engendrer le rejet de
l'autre, l'intolérance, le fanatisme, l'obscurantisme. »
Frédéric Lenoir

