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Conclusions du mois de mai 2012
Le 01,
Atelier théâtre entre-nous : répétition et exercices de mémorisation du texte.
Le 04,
La journée participative "De Midi à Minuit" du 04 mai, initiée par l'asbl Dinamo a été réalisée
par les partenaires de la Maison des Associations, à savoir : la Cellule Article 27 de Dinant,
Dynamo International, Dominos La Fontaine ; avec l'aide de la Fourmilière et de la
Compagnie Buissonnière.
A notre niveau :
Matin : Placement de l'exposition photo à l'extérieur, aide au montage des tentes,
préparation de la soupe et des crudités pour les pains saucisses, accueil "espace de
rencontre" ; Midi : Soupe solidaire pour tous, explications sur le tarif solidaire en tant que
pratique de la solidarité ; après-midi : animation théâtre avec Bruno Hesbois de la
Compagnie Buissonnière : "Gagnez votre brevet de comédien amateur" ; Expo photo d'abord
à l'extérieur, puis à l'intérieur juste avant l'arrivée de la pluie.
Le soir : cuisson au barbecue,
Vaisselle, nettoyage final des gobelets écologiques, aide au démontage des tentes et du
matériel. La journée a été bien remplie !
Reportage Ma Télé
Les 08, 15, 22, 29 : atelier théâtre animé par Simon Fiasse et avec les conseils de Bruno
Hesbois de la Compagnie Buissonnière : Répétitions, impros pour l'écriture de la fin du
spectacle, choix des costumes et de la musique... et le tract qui s'installe plus la date de la
représentation approche.
Le 11 : Rachid, Régine et Marie-Rose ont préparé une délicieuse soupe au poulet avec le
restant de la soupe du 04 qui avait été congelé ! Marie-Chantal a démonté l'exposition photo
avec grand soin. Certains ont joué aux dames. Christelle des FPS a animé le groupe de
l'après-midi en démontant des préjugés en matière de genre, d'alimentation... Elle a aussi
sensibilisé aux odeurs par un jeu très agréable. Christine était partie à Bruxelles au MFWB,
pour s'informer sur le plan comptable. Elle rentrée plus tard que prévu à cause de la collision
ferroviaire à Godinne. La journée s'est terminée tard par des discussions informelles, mais
très profondes autour de témoignages sur la vie des résidents de camping à Hastière.
Le 18 : Encore une longue journée qui a passé vite ! Claude, qui travaille maintenant comme
commis de cuisine en article 60, a profité du congé de l'Ascension pour venir nous faire un
petit coucou. C'est lui qui a orchestré la préparation de la soupe. Avec deux fois rien ; des
carottes, des oignons, un petit chou blanc et une botte de céleri, il nous a préparé une
marmite d'un délicieux potage velouté et onctueux... Un régal ! L'après-midi, nous avons
travaillé dur à parler : D'abord, nous avons dépouillé les formulaires d'évaluation de la
journée du 04 mai. Les jeunes et moins jeunes, en difficulté qui suivent des cours
d'alphabétisation à Tremplin ou à l’École des Devoirs, se sont très bien débrouillés pour
remplir le questionnaire. Certaines ont même participé au dépouillement dont voici les
résultats :
23 personnes ont rempli le questionnaire
80 % des personnes qui ont rempli le questionnaire ont aimé la journée participative,

90 % ont le sentiment d'avoir participé,
80 % se disent avoir été actifs,
60 % estiment avoir fait des rencontres,
80 % ont besoin de faire des rencontres,
65 % disent avoir appris quelque chose dont une remarque : "s'occuper des autres".
95 % ont le sentiment d'avoir passé une bonne journée,
90 % souhaitent que nous participions encore à ce genre de journée,
100 % pensent que l'atelier photo était "bon", avec des remarques : "très bon,
possible de faire mieux, gâché par le temps, à voir".
60 % ont répondu "bon" pour l'animation théâtre. Certains notent qu'ils n'ont pas
donné d'avis, car ils n'ont pas participé. Les remarques vont de "très bon" à "ça va". Il
y a deux "Bof", mais pas de "pas bon" et "pas de sans intérêt".
70 % considèrent avoir été suffisamment impliqués dans l'organisation de la journée.
En remarque générales : "Les gens (les autres) ne devraient pas se moquer de
certaines personnes", "ne pas ennuyer les gens". (Nous reviendrons sur ce
sentiment.)
Conclusions : Le groupe pense que dans l'ensemble, "c'était bien". Certains
désapprouvent la consommation parfois excessive d'alcool. Il n'y a pas eu de trouble,
mais tout de même quelques comportements inappropriés de personne à personne.
Certains disent que c'est bon de boire un verre de temps en temps, d'autres n'aiment
pas les gens qui ont bu et aimeraient que l'on serve de la bière sans alcool. Mais
d'autres ne sont pas d'accord, disant que c'est dans nos coutumes de boire un verre.
Bon, boire un verre, ça. Trop, bonjour les dégâts ! Certains n'auraient pas été
raisonnables avec l'alcool. C'est vrai, mais il n'y a pas eu de débordement à déplorer.
Il y a un certain contraste entre les réponses au questionnaire et la conversation au
moment de tirer les conclusions. Ce serait dû au fait qu'il n'y avait pas de question sur
la consommation d'alcool. Certains tenaient à en parler.
Pour en revenir au questionnaire : Nous constatons que l'activité réalisée entre-nous,
en partage de savoir, l'atelier photo, a été apprécié par un plus grand nombre que
l'animation théâtre encadrée par des spécialistes de qualité. Il faut dire que
l'exposition photo a duré toute la journée, que les réactions du public étaient très
positives, ce qui a procuré un sentiment plaisant de satisfaction et de fierté, alors que
le théâtre était ponctuel, au creux de l'après-midi, que tout le monde n'était pas
présent à ce moment là et que le public n'était pas au plus fort de la fréquentation.
Sur le plan de l'organisation, nous avons le sentiment que tout s'est très bien passé. Il
y a eu un petit flottement à midi, au moment de servir la soupe : D'un côté, on nous
disait que les tables dehors étaient réservées à l'expression libre, d'un autre côté, on
nous prenait les tables dans le local. L'après-midi, au moment de mettre en place
l'animation théâtre, il y avait de la musique sur la place. Chaque fois, le mal entendu
a été très vite dissipé.
Dans l'ensemble, les réponses au questionnaire montrent un taux de satisfaction
élevé. Les participants à la réunion confirment ce sentiment de satisfaction et le désir
de reproduire ce genre d'événement en travaillant à améliorer les regards que des
uns portent sur des autres.
Le voyage à la mer aura lieu, de préférence, entre le 11 et le 17, en fonction de la météo, si
la ligne de train est ré-ouverte et pas le vendredi, jour de notre activité hebdomadaire.
D'après les tarifs consultés sur le site de la SNCB et vu que nous ne seront pas encore
assez nombreux pour le tarif groupe, le prix du voyage est fixé à 15,20 €, soit deux trajets
rail-pass . Le pass est plus intéressant que le billet réduit "intervention majorée" (21 euros).
Le cas échéant, les plus de 65 ans pourront acheter leur billet eux-même au tarif spécial

(5,30 € aller-retour), mais nous ne partirons pas après 09 h00. Tout le monde est d'accord
pour dire que c'est trop tard.
Ceux qui souhaitent participer doivent le faire savoir à l'avance, de manière à organiser le
voyage ensemble. Il est prévu d'emporter son pic-nique, mais sur place, chacun sera libre
d'organiser sa journée et son ravitaillement. L'asbl pourra intervenir dans les frais de train de
ceux qui ont un revenu sous le seuil de pauvreté. Ils sont invités à en parler avec Christine
ou Rachid.
Préparation de la soirée du 08 juin :
- Rappel :
•
Ceux qui jouent au théâtre ne paient pas et ne doivent pas travailler.
•
Le tarif solidaire sera d'application, comme l'année dernière.
•
Il faudra des bénévoles en cuisine et au bar, ainsi que pour les transports. (Claude et
Christian se sont proposés pour le 08 ; Bernard et Emmanuelle aideront également le
07. Roberto s'occupera des transports. Christine assure la coordination.)
- Au niveau de la publicité, le communiqué de presse est discuté et approuvé. Il sera envoyé
par mail chaque fois que c'est possible. Les associations seront invitées dans le courant de
la semaine par e-mail également Chacun distribue des flyers à ses connaissances, ses
voisins... Le main à main est préférable à la boîte aux lettres...
- La sauce bolognese suscite la discussion : avec ou sans poivron, céleri, champignons. A
réfléchir pour qu'elle plaise à tout le monde...
Nous discuterons de l'organisation plus en détail les deux prochains vendredis.
Partage et consommation :
Les avis divergent sur la consommation de produits personnels à l'espace de rencontre : La
question du partage a été posée. Venir avec son coca et le boire devant les autres, seul ou a
deux trois... La fronde est tenace. L'eau du robinet est mise en cause. Certains disent qu'elle
n'est pas bonne. Pourtant Christelle nous avait fait faire des tests et nous étions tous
d'accord pour dire qu'elle était bonne. Il s'avère que que ceux qui ont semé la suspicion sur
l'eau du robinet n'avaient pas participé à l'animation de Christelle. La question est posée du
crédit à donner aux dires... Nous reviendrons sur ces questions. Chacun est invité à y
réfléchir et à s'informer, à consulter la documentation laissée par Christelle sur le sujet...
Le 25 : Après un peu de partage de savoir en informatique, pendant qu'une partie de l'équipe
répétait des passages de la pièce de théâtre, d'autres préparaient le repas de la
solidarité, Après midi , entre la vaisselle et le rangement, certains ont réfléchi au
tarif "solidaire", discuté des recettes et de l'organisation de la soirée du 08 juin,
pendant que d'autres ont participé avec satisfaction à la "journée des voisins"
organisée ar la Dinantaise.
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