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Assemblée Générale du 15 février   2013  

Rapport d'activités 2012

Le programme 2011 a été continué avec les mêmes activités et les mêmes fréquences.
L'atelier théâtre, animé par la Compagnie Buissonnière, a abouti le 08 juin à une représentation 
publique à la salle d'Anseremme. 
L'atelier photo a donné lieu à trois jours d'exposition : le 04 mai, le 01 et le 02 septembre.
Les activités "grand public" ont eu lieu au début et à la fin de l'été : 

• Théâtre et convivialité : souper spaghetti à l'occasion de la représentation de notre 
création collective "Éclipse Totale".

• Quatre jours de portes ouvertes avec brocante et exposition les 25, 26 août et les 
01,02 septembre.

Nous avons participé à des activités en collaboration avec Dinamo : 
• Le 04 mai, c'était la journée participatives "De Midi à Minuit". Nous avons organisé 

un jeu pour faire connaître l'atelier théâtre et une exposition de nos meilleures 
photos. 

• Le 08 août, nous avons préparé le souper et partagé la soirée avec les jeunes dans le 
cadre du rallye VTT.

Les sorties collectives ont été parfois festives, souvent revendicatives et toujours un peu des 
deux à la fois : 

• Le 12/03, nous avons participé à une conférence débat organisée par le RWLP au 
théâtre de Namur sur le thème "Richesses financières et Ressources des 
Populations".

• Le 16/03, un groupe a été voir le film "La Source des Femmes" à Namur, une 
invitation "Annoncer la Couleur".

• 22/09, participation à la Manifiesta organisée à Bredene par médecine pour le 
Peuple et le PTB

• Le 30/09 : participation à l'action nationale, place Poelaert,  avec notre bannière " 
Égalité = Prospérité"

• Le 17/10, célébration de la journée mondiale de refus de la misère à Liège, à 
l'invitation du RWLP

Outre quelques réunions et rencontres intéressantes, d'autres activités sont également à noter :
• Le 28/04, à l'initiative du PS, en partenariat avec Altéo et le PAC, nous avons 

organisé un débat à l'occasion de la sortie du livre de Monsieur Delizée "Au-delà 
des Frontières".

• Le 13/08, nous avons assisté avec tristesse aux funérailles d'une participante 
retrouvée morte dans la Meuse.

• A partir de novembre, un nouvel atelier théâtre a redémarré.
• A Noël, nous avons organisé un goûter intergénérationnel le 22, avec le Père Noël. 

Le 24, nous avons ouvert les portes pour un réveillon solidaire.
      

- A huit reprises, pendant l'espace de rencontre du vendredi, des animations sur les thèmes de 
l'équilibre alimentaire, de l'égalité des genres, du couple et de la violence conjugale  ont été  
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réalisées par une animatrice des FPS. 
- Des réunions participatives ont été organisées plusieurs fois par mois, ainsi que des ateliers 
partage de savoir dont un atelier photo récurent. 
- Le repas de la solidarité a été  organisé sur base mensuelle. Les autres vendredis, de la soupe 
a été préparée et partagée par les participants.
- Un marché au légumes à été expérimenté à partir de novembre.

Un tableau détaillé de toutes les activités est disponible sur demande. 

Analyse statistique des activités     :  

- En 2013, 101 activités ont été suivies pour un total de 724 heures dont 166 heures 
attribuables à l'éducation permanente.
- Dans le cadre de l'éducation permanente, les 166 heures sont réparties sur 72 activités. 53 
heures sont attribuables à la thématique de responsabilisation à la citoyenneté, 71 heures 
relèvent de l'atelier théâtre et 7 heures de l'atelier photo, alors que les activités "grand public", 
la représentation de la création collective et l'exposition photo ont duré au total 35 heures.
- Le nombre total de participation aux 101 activités est de 1991 présences, soit une moyenne 
de près de 20 participants par activité.
-  Tous les participants n'étant pas toujours présents pendant toute la durée de l'activité, le 
nombre de présences en équivalents temps pleins a été calculé en fonction du temps de 
présence, ce qui donne 1250 participations équivalents temps pleins pour 101 activités, soit 
une moyenne de 12,4 participants en équivalent temps plein par activités.
- Au total, 155 personnes ont  été impliquées dans les activités pour un total de 9682 heures, ce 
qui donne une moyenne de 62 heures de participation par personne.
- 161 journées de bénévolat ont été comptabilisées. Elles se répartissent principalement sur 
l'espace de rencontre, plus particulièrement l'atelier cuisine et sur les activités grand public.

Projets pour 2013     :   

- L'espace de rencontre continuera avec les activités actuelles : restaurant solidaire 
hebdomadaire, animations, réunions ou moments participatifs, informatique (cybercafé), 
informations et discussion sur l'actualité, partage de savoir.
- Le marché au légume sera pérennisé.
- L'atelier photo alimentera une exposition qui n'aura pas nécessairement lieu cette année.
- L'atelier théâtre : La création collective commencée fin 2012 continuera et, grâce au 
financement octroyé par Vivre Ensemble, il devrait aboutir à une représentation avant l'hiver.
- Des sorties collectives seront organisées, comme chaque année, en fonction des opportunités 
et de la demande des participants.
- La création d'un jardin solidaire dépendra de l'évolution du projet du groupe ECOLO de 
Dinant : S'il crée un jardin communautaire, nous abandonnerons notre projet pour collaborer 
avec eux.
- Nous continuerons à collaborer avec les FPS dans le cadre d'animations sur des thèmes liés 
au genre, à la lutte contre la violence et à la famille.
- Le  projet de prise en charge globale des problématiques psycho-sociales développé depuis le 
début de l'année évoluera en fonction des moyens que nous obtiendrons et tant que nous 
pourrons disposer d'une ressource humaine spécialisée en systémique.

Thématiques :

Dans la continuité des thématiques développées en 2012, l'accent est mis sur la participation active en 
tant que facteur d'inclusion et sur la dialogique pour développer le sens critique.
Un projet de nouvelles thématiques est à l'étude.
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