Pôle Solidarité

25 Octobre 2011

Petithan ( chez Anne-Marie)
Présents : Anne-Marie ( Petithan), Robert (Erezée), Jacques (Barvaux), Berthe (Tohogne),
Marcelle (Erezée), Myriam (Septon), Amandine (Vivre ensemble)
Excusés : Annette (Heyd), Daniel (Barvaux), Anne-Françoise(Erezée), Venant (Tohogne),
Absents : Amélie (Jenneret), René (Heyd)
1. Ordre du Jour
Présentation de la campagne d’Avent (par Amandine) : Enfance et
Pauvreté
2. Développement :
 Avent 2011 : Thème : « Enfance et pauvreté »
- Témoignage de Christine Mahy (visuel sur PC)
- Une réflexion : « Personne ne met un enfant au monde pour qu’il
soit malheureux » mais toutes les portes ne sont pas ouvertes pour
tout le monde dès la naissance.
- Vivre Ensemble soutient des revendications portées par des
associations sur le terrain pour l’accueil des petits enfants
- L’école : ouverte à tous et gratuite…. !! Mais elle reproduit souvent
et renforce les inégalités présentes dans la société. Quelques
initiatives positives : des réunions de parents à domicile, des
projets d’alphabétisation, les écoles de devoirs…Les traitements
anti-poux sont supportés par l’école
- Loisirs : activités extra-scolaires qui peuvent ouvrir des horizons
- Un monde sans misère vu par des enfants
 La misère : être sans toit, sans nourriture, sans vacances,
dans la solitude
 Le bonheur : un monde sans guerre, tous égaux, tous
heureux, amis, bien traités, nourris, avec plus de
maisons…
 Parmi les projets proposés par VE nous choisissons MIC’ ADOS à
Marche
 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
Le mardi 22 Novembre à 20h00 chez Robert à Erezée.
Ordre du jour : organisation et mise au point de la campagne d’Avent, témoignage
d’un responsable de Mic’Ados,
Nous comptons sur la présence de chacune et chacun.
« Les gens ont toujours peur de la nouveauté.
Pour faire du neuf, il faut se donner le droit à l'erreur. »
(musicienne, chanteuse, compositrice
et actrice islandaise)
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