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Conclusions du mois de mars 2011

Café participatif du 11 mars     :  

Christine a présenté Michel, bien connu de ceux qui fréquentent l'atelier théâtre au centre de la Croix-Rouge.  
Michel accepte de faire du bénévolat. Nous avons décidé de le charger des missions de représentation à 
Namur, au CAL, au CAI et au RWLP. Michel a déjà pris des contacts. Au CAL, il participe à un groupe de 
travail formé à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Le groupe va organiser des actions pour la  
promotion du dialogue et l'arrêt de la violence. Au RWLP, Michel va participer au groupe « logement ». 
Nous constatons que des personnes qualifiées sont inactives, s'ennuient et gaspillent leur temps dans les  
centres pour réfugiés. Ne voilà-t-il pas d'autres échanges à envisager...
Michel va étudier les besoins, avec d'autres résidents du centre, de manière a éventuellement développer des 
activités favorisant l'intégration. Dès qu'il nous aura fait un rapport sur les besoins et les demandes, nous  
déciderons tous ensemble des projets que nous pourrons développer à notre niveau. Nous étudierons aussi les 
possibilités de relayer les demandes vers d'autres associations.

Évaluation des  activités  de  février     :  Pas  de remarques.  Ceux qui  ont  participé à  la  sortie  « théâtre » la 
considèrent comme le point positif le plus marquant du mois. 

Côté finances : Les recettes du dernier repas s'élèvent à 82,50 euros, les dépenses à 46,48 euros. Nous étions 
17, ce qui donne un prix de revient de 2,73 euros par personne.

Aménagement du local : Le projet que nous avons proposé a été retenu, mais des portes seront  ajoutées 
devant la table des ordinateurs, car Dinamo souhaite que le matériel soit enfermé. Cet espace pourra donc 
nous servir aussi de rangement. Les travaux seront réalisés par une école d'apprentissage. Les délais ne sont 
donc pas garantis.

Les infos   du mois   :
• Nous avons reçu la lettre de Monsieur Reynders, Ministre des Finances : Suite à l'avis favorable de 

Mr Courard, il nous octroie le subside demandé pour l'achat du matériel de cuisine et de bureau.
• Article 27 propose des activités très intéressantes.  Nous  avons  rempli  ensemble le questionnaire 

« perspectives » à renvoyer à Sandrine.
Les sorties :

• Nous sommes intéressés par la visite-spectacle au théâtre de Namur pendant les vacances de Pâques.  
La date du 13, proposée par Ludivine du centre Bocq, nous convient bien. Nous pouvons former un 
groupe avec des résidents du centre, de manière à permettre à plus de monde de participer.

• Le billet de train est acheté pour le spectacle « Sainte Fatima de Molen » du 21 mars . Nous serons 6 
de La Fontaine et  9 du centre Bocq.

• L'invitation d'Action Vivre Ensemble à la fête de leurs 50 ans le 02 avril ne rencontre pas grand 
enthousiasme, car c'est à Liège... Il faut répondre pour le 21... 

• Invitations du RWLP : Nos allons envoyer des délégués...

O  rganisation du repas du   2  5   : 

Menu : 
• Soupe aux chicons en fonction du prix. (Soupe aux carottes la semaine prochaine.) 
• Carbonnades flamandes et potée aux poireaux
• Salade de fruits de Saison, en fonction des prix : pommes, bananes ?, oranges ?

Rachid va s'occuper des courses le jeudi. Il portera la viande et ce dont elle a besoin à Arlette pour 
commencer la cuisson des carbonnades qui seront achevées au local. Le reste sera préparé en équipe.

Réunion des partenaires   «     Maison des Associations     », le 15     :  

Nous avons fait la connaissance de Catherine Pâque, une psychologue indépendante qui s'installe à la Maison 
des Associations. Elle est la bienvenue chez nous pour faire connaissance avec l'ensemble du groupe. 
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La rencontre  a  été  aussi  l'occasion de préciser  certains  projets  proposés  par  Sandrine d'Article  27.  Elle  
accepte de venir nous présenter très bientôt le DVD « La culture c'est ».
Dinamo propose que nous achetions nous-même l'armoire dont nous avons besoin pour ranger notre matériel  
de cuisine.

Participation au groupe de travail du RWLP sur le logement     :  

Michel nous y a représentés. Voici son rapport :
« Ce mardi, 15 mars, à la réunion du  Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, nous avons tablé  
sur les points suivants :
1. Tour de table: Présentation individuelle et des activités de l'organisation que l'on représente
2. Le Bilan du Réseau depuis 2010
Par rapport à ce point, le Réseau maintient des contacts avec les autorités et participe à des  
réunions pour débattre les questions liées au logement 
3. Les grands chantiers à construire: 5 paquets  sont en cours d'étude : 

• Un projet en ligne directe sur la vie que les adolescents réalisent en matière de logement, 
• Faire les États généraux de logement qui n'existent pas actuellement, 
• Définir les chantiers sur les expulsions dans le cadre du conseil supérieur de logement, c
• Créer un chantier sur le logement différent, la caravane 
• La création d'un rassemblement wallon au droit à l'habitat

4. Comment organiser la suite des réunions: définir les thématiques à aborder durant ces réunions  
dans les mois à venir

• Le 01 avril il y aura une manifestation relative aux droits au logement organisée par  
Solidarité/SDF à Charleroi Liège. On peut s'y associer ou non en tant que des militants à la  
problématique du logement 

• Un documentaire sera réalisé par une équipe des gens mais piloté par le Délégué aux  
Droits des enfants. Les organisations présentes pourront proposer des personnes pour  
témoigner sur l'impact du non accès au logement 

5. Divers et distribution des documents importants disponibles »

Théâtre à la Maison de la Culture de Namur,   le 21     :  

Le spectacle Sainte Fatima de Molen est joué par Ben Hamidou. La Mise en scène est de Gennaro Pitisci. 
Nous avons pu profiter de la représentation gratuite organisée par « Annoncer la Couleur ».
À travers ses souvenirs d'enfance,  Ben Hamidou, fils d'immigré marocain,  pose un regard à la fois critique 
et plein d'amour sur les difficultés de l'intégration. Il questionne sur l'identité, l'appartenance culturelle, les  
tabous religieux... Belge à part entière, avec un véritable talent, il remonte à ses racines berbères à travers sa 
grand-mère,  sans  rien  renier,  sans  rien  oublier.  Malgré  les  difficultés  bien  énoncées,  il  n'y  a  pas  de  
déchirement dans son cheminement, bien au contraire ! Avec juste un peu de pudeur et beaucoup de respect, 
il parle de tout, même de ce qui ne se dit pas, faisant ainsi sauter le verrou des tabous. Il libère gentiment, 
avec beaucoup de tendresse,  nous offrant ainsi un espoir apaisant et prometteur. 
Le petit débat après la représentation nous a rapprochés des co-auteurs et créateurs : le comédien, le metteur 
en scène et aussi du technicien, une petite équipe de professionnels avec lesquels nous avons échangé nos  
impressions. Ils nous ont expliqué la naissance du spectacle, ils ont répondu à nos questions. Nous leur avons 
livré nos impressions. C'était comme si nous avions toujours connu le monde du théâtre.

En plus du spectacle, nous avons passé quelques heures de détente ensemble. Nous avons partagé notre pic-
nique  de saison : des tartines aux œufs et d'autres au sirop de Liège pour dessert. Nous nous sommes laissé 
aller à un peu de flânerie dans les rues de Namur. 

Ateliers    des 4, 11, 18 et 25     

Le 4 mars, nous avons réceptionné le nouveau portable et installé la connexion internet pour 2 ordinateurs.  
Une demande est en cours pour pouvoir améliorer l'équipement. La soupe aux carottes a eu un franc succès,  
ainsi que les galettes. Joseph sait maintenant très bien préparer le café. Nous lui devons aussi la légèreté des 
galettes, car il a su incorporer les blancs d'œufs avec beaucoup de délicatesse. En dehors de ceux qui ont  
cuisiné, tout le monde est resté toute la matinée à regarder des vidéos sur Internet  : des humoristes, mais 
aussi  un  débat  avec  Sarkozy.  Les  commentaires  ont  fusé :  « C'ui-là,  hein !  On  a  peut-êt'  pas  de 
gouvernement, mais au moins on en a pas un pareil à lui ! » Par contre, ce qui fait peur chez nous, c'est le 
nationalisme flamand... Le nationalisme, c'est toujours dangereux... Espérons que l'impact économique de la  
crise  incitera  à  une  sage  réflexion.  Quoi  que...  L'histoire  nous  montre  que  les  difficultés  économiques 
nourrissent souvent les idéologies de repli  comme le nationalisme et tout ce qui va avec, la xénophobie, le 



racisme, l'intolérance...
Au moment du goûter, nous avons un peu parlé du drame qui se joue en Lybie et de ses impacts sur les plans  
humain,  économique  et  géostratégique.  Nous  aimerions  tous  que  ces  peuples  courageux  qui  font  la 
révolution, gagnent une véritable liberté sans devoir la payer dans le sang. Nous espérons que les régimes  
ébranlés ne seront pas remplacés par d'autres dictatures, d'autres jougs.  Cette situation inattendue est un 
moment très important pour le monde entier. Nous sommes choqués que des armes qui font la fierté de notre  
industrie soient utilisées par un tyran sanguinaire contre son peuple et nous nous demandons si c'est possible 
pour l'Occident de désarmer ce fou, sans s'ingérer dans le destin de la Lybie ?

Le 11, l'apprentissage informatique et  internet a occupé une bonne partie de la matinée au détriment de la 
machine à coudre. L'après-midi, le « café participatif » a occupé tout le monde.  Nous avons bien travaillé, 
avec un esprit constructif et sans perdre de temps.

Le 18, nous avons installé l'imprimante et un ordinateur supplémentaire, mais il nous faut encore une carte 
réseau pour le connecter. En dehors du portable, nos machines sont très vieilles. Nous espérons en recevoir  
des plus récentes. La décision tombera en mai. Marie-Rose maîtrise déjà l'outil ! Elle a recherché l'horaire 
des autobus sur internet en vue d'aller faire du shopping avec Ghislaine. La machine a coudre a repris un peu 
de service : Gisèle a raccommodé le pantalon de Willy qui en remerciement, lui a cuit des œufs. La soupe a 
conservé son succès. Une délégation s'est rendue chez Tremplin en quête d'une armoire de seconde main. Il y 
avait du choix, mais ce qui convenait par rapport à la place disponible a parut insuffis ant pour ranger le 
matériel à acheter.  Marie-Rose et Ghislaine vont surveiller l'évolution du stock de Tremplin.  C'était  une 
bonne  journée.  Malheureusement,  elle  s'est  terminée  par  une mauvaise  nouvelle :  Michel  a  été  arrêté  à 
l'Office des Étrangers et conduit au centre fermé de Vottem.

Le 25, nous avons été très occupés par la cuisine. L'après-midi, nous avons essayé une tour reçue en don. 
Elle ne fonctionne pas. Si c'est au niveau de la carte-mère, elle ne vaudra que pour ses accessoires... Gisèle a  
expliqué le fonctionnement de la  machine à coudre à une jeune maman qui souhaite se mettre à la couture.

R  epas   de la solidarité   le 25   :

Nos objectifs  de  cuisine saine,  simple,  bonne et  pas  chère  ont  été atteints :  Le menu complet,  riche en 
légumes et fruits frais, avec de la viande de bœuf a eu un vif succès. Il  ne revient, tout compris, qu'à 2,44 
euros par personne.
Nous étions 25 convives ! Il est grand temps que nous achetions des marmites... Question places, ça devient 
limite aussi. Nous avons dû débarrasser un ordinateur pour installer la machine à coudre. 
Par  contre  l'ambiance était  excellente.  Les  amis  de Charles  sont  venus de Namur en autobus pour  une 
excursion à Dinant. Ils ont profité de la gratuité des bus pour les seniors. Ils ont mangé chez nous au tarif  
solidaire. Excellent système pour voir du pays quand on a pas les moyens de s'offrir des vacances !

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

Les rencontres et parlottes à l'occasion de la projection du film « Douche froide » au centre Bocq ont porté 
leurs fruits : L'atelier théâtre a connu une affluence exceptionnelle ...
Les  résidents,  très  souvent  marqués par  leur  vécu  ont  émis des  réserves  quant  à  un éventuel  caractère 
revendicatif  du spectacle que nous pourrions créer.  Ils ont peur de représailles de la part des « autorités ». 
Nous avons eu une franche conversation sur le sujet.
La semaine suivante, le soufflé était retombé : Nous n'étions déjà plus très nombreux. Nous avons échangé 
nos idées sur l'actualité dramatique au Japon, en Lybie, en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi organisé nos  
futures sorties communes et un peu parlé du spectacle compromis par la fluctuation de la participation aux 
ateliers. Geneviève propose une répétition, avec une bonne et véritable improvisation, comme nous en avons 
déjà faites. Ben oui, pourquoi pas ? Au lieu de mettre en scène ce que nous pensons, nous allons montrer ce 
que nous faisons...
Le 28, la participation était encore réduite. Par contre, certains sont demandeurs d'autres sorties comme celle 
du 21 au théâtre de Namur. Nous avons échangé sur nos vies, nos coutumes, le mensonge et la confiance, sur 
la pauvreté,  celle ressentie et  la  misère totale,  des  situations  parfois très éloignées.  Nous nous sommes  
questionné sur le risque de devenir « iste » après avoir été abusé, sur le comment ne pas le devenir, car ce 
serait perdre plus encore. Le véritable dégât occasionné par la tromperie, n'est -ce pas ce qu'elle risque de 
changer en nous ?
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