Le 24/03/2011
Présents : Anne-Françoise DACO, Clairette BONMARIAGE, Lucienne GILLARD, Gaby COLLIN,
Paulette WANSART, Anne-Marie HUQUE, Marthe CORNET, Robert HENROTTE , Maria
DEHARRE, Murielle MICHIELS , Anne LAMOTTE
Absente : Julie FORGEUR
Ordre du jour :
- Tour de table
- Visites Avril/Mai
- Informations
- Formation
1. Tour de table
- Erezée : Maria soulève la difficulté de rendre visite à des personnes que l’on ne
connaît pas. Soit déléguer une autre personne ou se faire accompagner…
- Home Amonines : départ de certains vers l’hôpital…que fait-on ?
- Murielle soulève le problème des personnes seules (et moins âgées) et qui n’ont pas
de visite. Ne pourrait-on imaginer un lieu où ces personnes pourraient se retrouver
pour partager un moment d’amitié ?
2. Animation au Home : Un succès ! L’accordéoniste a fait un tabac !
Un nouvel après-midi est prévu fin mai/ début juin.
3. Répartition des anniversaires pour les mois d’ Avril-Mai
4. Formations
- 26/03/11 à Namur à 14h Formation diocésaine Thème : « La visite aux malades
désorientés et confus » : Anne-Françoise propose à l’équipe de l’accompagner…
- 02/04/11 à Libramont à 14h Thème : id.
Rens et inscription : M-Th VINCENT : 061/32.03.51 (Chiny)
Qui y va ?
5. Informations
- Marie-Josée B. souhaiterait faire des visites mais sans assister à nos réunions.Elle irait
à Soy ou au Home. Anne-Françoise doit la rencontrer.

-

Pour les représentation du Théâtre à Erezée : on cherche une volontaire le samedi
26/03 et le dimanche 27/03 pour la vente de tartes. Lucienne se propose pour le
samedi et Maria pour le dimanche.

-

Anne-Françoise annonce un concert de musique à la Collégiale de Malmédy le samedi
26/03 à 17h.

Prochaine Réunion : le jeudi 26/05/2011 chez Gaby à 20h
Ordre du jour :
-évaluation des visites, projets, informations, ....divers

