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Conclusions du mois de février 2011

Le café rencontre du   11   :

Nous avons réfléchi aux conséquences du refus de l'accord interprofessionnel par certains syndicats. Nous 
comprenons que les employés et particulièrement les cadres perdent beaucoup d'avantages avec cet accord, 
surtout en matière de préavis. D'autre part, les efforts consentis sont essentiellement à charge de la sécurité 
sociale. Par contre, nous nous réjouissons que l'index et le système d'indexation automatique soient 
maintenus. Nous apprécions également le relèvement des petites pensions et de certaines allocations dans le 
cadre de la liaison au bien-être, même si l'augmentation consentie n'est pas élevée. Peu étant mieux que rien, 
nous espérons que les parties positives seront au moins maintenues et qu'un accord pourra être conclu malgré 
la crise politique.

Finances : La recette de janvier s'élevait à 45 euros, les dépenses à 23 € 51 pour le repas et 4,12 € pour les 
tartes du café-rencontre. Chaque menu revenait donc à 2,51 € et chaque portion de tarte, à 0,26 euros.

Bilan 2010     :   
Recettes : 1328 € 

Cotisations : 255, Dons : 364, Recettes des repas : 520, recettes des autres activités : 189
Dépenses : 1249 €

Constitution de l'asbl : 147, Assurances : 54, Frais administratifs : 42, loyers : 240, Aliments 
repas : 287, dépenses café et accompagnement : 69, frais communs : 33, activité autres : 126, 
déplacements : 251

Aménagement du local : Nous avons examiné le plan  proposé par Laura de l'asbl Dinamo et transmis nos 
remarques. Nous avons besoin d'un espace permanent pour l'atelier informatique. Ce n'est pas facile de 
s'insérer sur un territoire déjà occupé, d'autant plus que le matériel que nous projetons d'installer et de 
partager n'intéresse pas nécessairement nos partenaires. Nous le rangerons donc sous clef, si nécessaire. Quoi 
qu'il en soit, en mars, nous démarrons le projet « Les Dominos de la Fontaine », même si nous risquons 
d'avoir un peu l'impression de camper.

Qu'on se le dise     :    
• Citizen Job le 22/03 à bruxelles (pour les demandeurs d'emploi)
• SOS Dépannage social offre à tous de l'aide pour résoudre les problèmes sociaux, administratifs, 

recherche d'emploi, endettement, renseignement sur les droits, aide à la constitution de dossiers, 
rédaction de courrier, accès internet...

• Visite de l'expo « 6 milliards d'amis » à Bruxelles le 27 mars (Article 27)
• FPS : atelier trucs et astuces 
• Programme Article 27 disponible sur le web 

O  rganisation du repas du   2  5   : Soupe à l'oignon (Arlette s'en occupe), Stoemp (potée) aux choux et saucisses 
(travail collectif), Ghislaine achète les saucisses, Rachid, les ingrédients pour le stoemp. Pour dessert, ce sera 
de la tarte au riz préparée par Gisèle.

Théâtre     : «     Sans ça     » à la Maison de la Culture de Namur, le 21     :  

Nous avons répondu à l'invitation de Annoncer la Couleur et  du Service de la Culture de la Province de 
Namur. La pièce a été montée et est jouée par le Théâtre du Copion. Les textes ont été glanés par la troupe 
elle-même, parmi des « sans » de divers endroits. Les acteurs expriment avec beaucoup de talent le ressenti 
des gens qu'ils ont rencontrés, écoutés, compris. La mise en scène est sobre, comme la vie des «  sans », mais 
les tableaux, malgré les « manques » qu'ils expriment très bien, sont riches en couleurs et en imagination. Le 
public était composé de jeunes et de « sans ». Le débat, après la représentation, montrait la différence de 
perception des deux groupes : la saine curiosité des jeunes et l'émotion de ceux qui se sont vus, comme dans 
un miroir. Un courant est passé dans la salle, celui de se sentir entre gens « qui comprennent » sans jugement, 
sans honte, sans tabou, sans faux semblants... Avec chaleur, avec humanité, avec nous, quoi ! C'était un beau 
bouquet de fleurs, au bout d'une petite sortie en train.

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


Réunion des partenaires «     Article 27     », le 22     :  

Retenons  la  possibilité  de  faire  appel  à  des  ambassadeurs  de  la  culture  ou  de  devenir  nous-même  
ambassadeur ! Pour le moment, le système ne fonctionne pas sur Dinant, mais il suffirait qu'une association  
en fasse la demande pour qu'Article 27 lance sa puissante machine...
Notons aussi  que le centre de réfugiés d'Anseremme est  très actif  et  ouvert...  Serions-nous intéressé de  
partager une ou quelques activités avec des gens de chez eux ? Ils visitent tous les coins et recoins de nos 
atouts. 
Ça chauffe à la Maison du Patrimoine mosan. Il y en a pour tous les âges. Atelier théâtre et cuisine médiévale  
en vue ! A suivre pour les amateurs d'histoire. À Anhée aussi ça promet : mise sur pied de divers ateliers 
créatifs.
Article 27 dispose d'un outil pédagogique très intéressant : une vidéo qui parle de ce qu'est la culture, de ce 
qu'elle peut apporter au citoyen. Sandrine peut nous présenter cette vidéo sur demande. 

Cinéma     : «     Douche froide     », le 24     :  

Voilà un court-métrage très touchant, tant par son contenu et son style que par la proximité des acteurs. Le 
film est le produit d'un travail collectif. Il a rassemblé des jeunes d'Yvoir et des demandeurs d'asile hébergés  
au centre de la Croix Rouge.  Il est dû à l'initiative du CPCP d'Yvoir, en collaboration avec diverses autres 
organisations et sous la houlette de Benoît Mariage...
Le résultat est bon, très bon, même ! Des réalités quotidiennes sont cernées avec une étonnante précision. 
Dépeintes  succinctement,  presque  avec  pudeur,  elles  sont  à  peine  effleurées  et  pourtant  si  précisément 
évoquées que nous  ressentons d'emblée l'humanité des personnages. Il est question de racisme, mais aussi du 
cheminement vers la découverte de l'autre . Il est fait allusion à l'exclusion, mais aussi à la solidarité. C'est en 
fin de compte la fragilité du destin qui, de cette comédie, fait une drame. Le sort ne tient qu'à un train raté... 
L'obtention d'un emploi est dû à une effraction aux conséquences à la fois banales et dramatiques... Pourtant, 
le film n'est pas pessimiste, bien au contraire ! Il transforme le rejet de l'autre, de l'inconnu, de la différence 
en une magnifique amitié. Il montre l'humanité de l'homme, au-delà des apparences et des préjugés. C'est un 
film à voir, mais aussi à étudier dans le cadre de l'éducation citoyenne, tant il est riche de matière. Bravo  et 
merci pour cette œuvre !

Ateliers du 2  5   et repas   :

En préparation à l'atelier informatique qui démarre le 04 mars,  Gisèle a essayé le Linux Mandriva. Nous 
avons installé la version 2008 sur un vieux portable qui contenait encore du Windows 98 et ça marche ! 
Malheureusement, la machine n'a pas de port éthernet... Alors, Gisèle a raccommodé le gilet de Willy avant 
de s'occuper des comptes. 
À la cuisine, ça a chauffé ! Le travail d'équipe est maintenant bien rôdé. Claire a encore forcé un peu sur le 
poivre. Ce qui nous a donné une soupe un peu « hot ». Heureusement qu'Arlette n'en a pas fait un drame, elle 
qui avait dosé juste, juste... Mais les goûts, hein ? Mieux vaut ne pas s'en mêler ! Le peuple a tranché : trop 
de poivre ! C'est bon pour le cœur, paraît-il. L'affaire s'est terminée en rigolant. Voilà aussi qui est très bon 
pour la santé !
Nous avons fait des courses pour 46, 48 euros. Nous étions 17. Tout est parti ! Le prix de revient du repas est 
donc de 2,73 €.

Ateliers théâtre   l  e   07  , le   1  4,   le   2  1,   le 28     :  

Dur, dur... Nos partenaires sont irréguliers... Mais d'où vient donc ce manque de ténacité  ?  Pourtant nous 
avançons : nous tenons le fil et plusieurs bonnes scènes. Un scénario commence à s'écrire. Rien de tel qu'un 
travail collectif, même si les partenaires quelques fois se défilent. Deux jeunes femmes ont reçu leurs papiers  
et sont parties vivre loin du centre. Ouf pour elles ! Deux jeunes hommes chevronnés en théâtre suivent des 
formations  du  Forem...  D'autres  sont  programmés  dans  le  centre  pour  des  petits  travaux,  justement  au  
moment où nous répétons. C'est le seul travail qu'ils ont pour gagner un petit plus. Il faut comprendre... Il  
nous reste tout de même ce que ces personnes nous ont apporté. Nous en ferons quelque chose, promis ! 
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