
Retour sur le site de Dominos LA FONTAINE

Conclusions du mois de janvier 2011

Repas de Noël organisé par Solidarité dinantaise   :  

Il y avait du monde ! Nous n'étions pas nombreux pour représenter Dominos La Fontaine, mais nous avons 
fait des rencontres, des bons contacts qui, nous l'espérons, n'en resterons pas là...

Le café rencontre du 1  4   :

Nous avons beaucoup apprécié les vœux de Mr Courard : « l'espoir ne se donne pas, il se partage ». Nous 
ne manquerons pas de penser à cette phrase et d'essayer de l'appliquer au mieux, tout au long de l'année. 
Merci, Monsieur le Ministre.

Gisèle qui a été la seule de chez nous a participer à la sortie liégeoise, nous a raconté sa journée :  La gare 
des Guillemins est aussi appelée « la gare des courants d'air ». Pas étonnant, puisque le toit est une voûte 
ouverte , une « casquette ». Le dessus est en verre, l'intérieur est en béton. Pas très chaud, évidemment ! 
Pourtant c'est beau, majestueux. Tout est « en rond », même les vitrines des magasins et aussi les bancs... La 
guide a expliqué que l'avantage de ces bancs circulaires, c'est qu'on ne peut pas s'y étendre... Il est donc 
impossible de dormir dessus... Quel avenir pouvons-nous imaginer si les architectes modernes  créent des 
constructions répulsives pour les sans-abris, comme on équipe les monuments de fils anti-pigeons ? Cette 
belle gare est-elle seulement froide et inhumaine ? Non, tout de même ! Elle est chouette aussi : Un mur a été 
construit pour retenir la colline. Des bureaux y ont été accotés. Reliée à l'autoroute, elle a tout pour séduire le 
voyageur, même un grand parking à leur disposition. Après-tout, une gare, c'est fait pour passer, pas pour 
rester ! (Hum...)
De surcroît, ce vaste espace n'est pas inutile : Pour le moment, telle la pupille d'un œil, y trône l'exposition 
SOS Planet. Le parcours commence  par des chiffres sur la production humaine de CO2 à travers les temps. 
La promenade est commentée individuellement par ces petits appareils qui savent toujours où nous sommes 
et nous expliquent tout ce qui est à voir et à savoir. La salle des glaciers vaut le déplacement à elle seule : On 
y entend fondre la banquise, se casser, craquer,  tomber la glace. Il fait plus froid encore... C'est 
impressionnant ! Le réchauffement climatique fait vraiment peur... 
Pourtant, malgré les courants d'air, cette gare est chauffée.  Dans la salle des guichets, il fait bon. C'est fermé 
et chauffé par le sol. Il y en a qui se sont assis par terre, tellement ils avaient froid... Là, ce n'était pas à cause 
des glaciers... Cette vague de froid, cet hiver rude et précoce, c'est probablement une manifestation de ce 
dérèglement climatique...

Évaluation des activités 2010 : 

- Alors que nous avions prévu un léger déficit, grâce à un soutien de 135 euros octroyé par le Comité 
Démocratie et Tolérance, l'année se solde par un boni de 79 euros. Les comptes plus détaillés seront 
fourni à la prochaine réunion.
- L'ASBL a organisé ou participé à 59 activités différentes pour un total de 245 heures. Les plus 
longues étaient Treignes et la brocante de Bouvignes (11 heures). 
- 385 présences ont été comptabilisées pour ces activités. Le repas est l'activité la plus fréquentée 
avec une moyenne de de 14 personnes présentes. Les activités les moins fréquentées sont les 
réunions des partenaires avec 1 ou 2 personnes (ce qui est normal) et la visite de la gare des 
Guillemins, victime de défections pour raisons « climatiques ». (Une seule personne courageuse et 
persévérante était présente.)
- 49 personnes différentes ont participé de manière variable aux activités pour un total de 1610 
heures. 11 personnes n'ont participé qu'à une seule activité de 2 à 3 heures. 3 personnes ont été 
présentes plus de 200 heures et 7  plus de 150 heures. Les personnes de passage n'ont pas été 
comptabilisées.

Le point le plus positif retenu par les participants pour l'année 2010, c'est le fait d'être informé des 
« affaires » de l'asbl et de participer aux choix et décisions.
Le point le plus négatif pour l'année, c'est l'esclandre de juin. Heureusement, ça n'a pas duré.

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


Projet 2011 :

Grâce au soutien du Fonds Pauvreté, géré par la Fondation Roi Baudouin, à l'appui d'Action Vivre 
Ensemble et le soutien financier de Wallonie, nous sommes en mesure d'ouvrir un espace de 
rencontre 1 jour par semaine. 
Le vendredi a la préférence, sinon ce serait le jeudi, mais pas le samedi. Nous continuerons le repas 
de la solidarité le quatrième vendredi (ou jeudi) et la rencontre-café, formule actuelle, le deuxième. 
En plus des ateliers couture et cuisine, il y aura de l'informatique, avec accès gratuit à internet. Des 
animations seront organisées en fonction des préoccupations, de l'actualité et des opportunités. Des 
excursions et/ou sorties collectives sont prévues. Ce sera au groupe de décider où, quand, comment...
Des rendez-vous sont déjà pris depuis l'année passée : deuxième dimanche de la braderie et les 
Vélodies...

Menu pour le 28 : Willy aurait bien voulu qu'on prépare la tourtière de Dinde prévue pour le repas du 24 
décembre et annulé à cause de la neige, mais... les cuisinières ne se sentant plus vraiment à Noël, la 
motivation n'y étant plus, la majorité a opté pour un potage du jour, une purée aux carottes et un bon rôti de 
porc aux oignons. Pour le dessert, Gisèle a été sollicitée pour préparer de la tarte à sa façon, mais ne devrait-
on pas plutôt dire « du gâteau » ? C'est tellement, bon, onctueux, frais... Nous avons terminé la rencontre  en 
savourant le reste de ce qu'elle nous a préparé. Vivement, le 28, qu'on remette ça !

Réunion des partenaires, le 18     :  

Dans le  cadre  de notre  projet,  « Les  Dominos de La Fontaine »,  nous nous sommes mis  d'accord avec 
Dinamo pour louer le local 1 jour par semaine. Ce  devrait être le vendredi, sauf si  un autre partenaire s'y 
opposait, dans quel cas, ce serait le jeudi. 
Nous disposerons d'un espace dans le « salon » pour installer nos ordinateurs et machines à coudre. Une 
« boîte » va être fabriquée pour ranger les djembés, de manière à libérer de l'espace.  Le coin sera meublé 
adéquatement. Nous participerons aux frais occasionnés par notre installation, ainsi qu'à des aménagements 
ou frais plus généraux, mais au pro-rata de l'utilisation propre à notre projet et pas au-delà du budget prévu.

Ateliers du 28 et repas :

Nous étions moins nombreux que d'habitude (7 personnes pour les ateliers et 9 pour le repas), mais la qualité 
y était ! En plus, 5 autres personnes sont passées dont trois sont restées un bon moment avec nous.
Gisèle a déjà un rendez-vous Le 25 février pour expliquer le fonctionnement de la machine à coudre.
Le repas a été apprécié. Le prix de revient est de 2,45 euros par personne. C'est peu au regard de la qualité de 
la nourriture (1,90 pour le rôti et la purée aux carottes, 0,30 pour la soupe et 0,25 par morceau de tarte).  
Notre pari est  donc tenu :  préparer un bon repas pour 2,50 !  Cependant,  nous constatons  que,  depuis le 
printemps, avec l'augmentation des prix, le budget est de plus plus en plus difficile à respecter. Cette fois-ci, 
nous avons bénéficié d'une promotion sur la viande et les carottes venaient d'un jardin.

Ateliers théâtre   l  e  s     10, le 24,   le 31     :  

Nous  nous  sommes  essayés  avec  beaucoup  de  plaisir  à  la  pratique  du  théâtre-action  dans  des  impros 
percutantes.  Nous  découvrons  toujours  un  peu  plus une  façon  de  communiquer,  de  se  confronter  très 
agréable  et probablement plus efficace qu'une discussion classique . La méthode mérite d'être plus utilisée... 
Sans compter que nous avons appris des choses très intéressantes  de la part de nos partenaires résidents : 
Comme dit Anne Romanoff : « On ne nous dit pas tout ! » Savez-vous que le franc CFA, utilisé par 15 pays 
africains est entièrement sous le contrôle de la France qui le fabrique et garantit sa stabilité  ? Savez-vous 
qu'il  est invariable par rapport à l'euro et que sa valeur dépend de celle de l'euro ? Quand  notre monaie 
augmente,  il  augmente,  quand  elle  baisse,  il  baisse  et  ce,  indépendamment  de  l'économie des  pays  qui 
l'utilisent. Mais il y a plus : C'est la France (le trésor public) qui gère 65 % des avoirs extérieurs des banques  
centrales de ces pays, via un compte d'opérations avec intérêts sur les découverts et sanctions... Via le franc  
CFA, la France a un moyen de contrôle sur ces pays. Il  paraitrait même  que ce serait parce que Laurent 
Gbagbo voulait changer le système que la communauté internationale l'a lâché. Son rival, Ouattara est un 
ancien cadre du FMI et époux d'une femme d'affaire française.  Les troubles au moment des élections ne 
seraient pas arrivés tout seuls...  « On ne nous dit pas tout ! »...  Ouf ! Au lieu de prôner la force, l'Union 
Africaine a décidé de faire recompter les votes. Suite sur Actualité Tam-Tam très prochainement.
L'interculturalité enrichi...                                             
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