Le 11/08/11
Présents : Anne-Françoise DACO, Clairette BONMARIAGE, Lucienne GILLARD, Gaby COLLIN,
Paulette WANSART, Anne-Marie HUQUE, Marthe CORNET, Aurélie et Christian BEERSAERTS,
Maria DEHARRE, Murielle MICHIELS, Anne LAMOTTE, Julie FORGEUR, Maria DEHARRE
Absent : Robert HENROTTE
Ordre du jour :
- Tour de table
- Journée « Eglises Ouvertes » du 05/06/2011
- Animations Home Amonines
- Visites Août/Septembre/Octobre
1. Tour de table
a. Nous évoquons les visites faites.
b. Suite à une confusion, avec d’éventuels visiteurs « Témoins de Jéhovah », il serait
peut-être souhaitable de prévenir de notre visite. Il ne faudrait pas toute fois que
les personnes visitées se donnent de l’embarras pour nous accueillir ; ce n’est pas
le but.
c. Maria nous montre des cartes en 3D (très jolies) à fabriquer soi-même. On
pourrait y insérer une belle phrase où une petite réflexion. Celui qui trouvera
peut en apporter à la prochaine réunion. Murielle en fera un dossier.
d. Maria fêtera ses 80 « automnes » ce 21 Septembre précisément. Nous lui
rendrons tous une joyeuse visite ce jour là à 15h. Comme convenu, celles et ceux
qui le peuvent apporteront un petit dessert (n’exagérons pas, on ne sera pas
50 !).

2. Journée « Eglises Ouvertes »
Tout le monde était content du panneau réalisé par Anne-Marie : clair, gai, attrayant,
mots-clés plus parlants que des phrases. Merci Anne-Marie. C’était une bonne idée
d’informer la population sur ce qui se passe dans notre secteur. Journée à
reconduire ? Peut-être pas chaque année. On pourrait organise cette manifestation
lors d’une messe où des paroissiens autres que ceux de notre secteur sont présents. Si
on décide de faire un itinéraire « Chapelles », il existe une plaquette à la commune.

3. Animations Home
a. La prochaine animation accordéon ( très réclamée par les pensionnaires du Home
et par les membres d’EVA) est programmée fin septembre, mais la date n’est pas
encore fixée : la directrice doit d’abord engager une autre animatrice et envisager
ensuite les différentes possibilités.
b. Marie-Catherine Marcotty a demandé pour organiser une activité « Vieux outils »
au Home avec la participation de Lucien Gloire ; ce sera 3 ou 4 fois en 2012.Elle
demande que cette activité soit agrémentée de quelques « boquets »
d’accordéon. Ne serait-il pas préférable qu’EVA se joigne à cette animation et
fasse ainsi d’une pierre deux coups (proposition de M-Th Ninane).
c. 3 réflexions sur les animations actuelles :
-mieux préparer le déroulement de l’animation
- quelqu’un pourrait raconter une histoire, une légende en wallon pour varier
le rythme (Anne-Françoise prévient dès à présent qu’il ne faut pas compter
sur elle :D)
-Aller plus lentement, prendre le temps entre chaque chant pour permettre aux
aînés de suivre, de trouver la bonne page

4. Visites Août/Septembre/Octobre
5. Prochaine réunion :
Le 13 Octobre chez Gaby Collin (Fanzel) à 20h

