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Conclusions du mois de décembre 2010

Vidéo-débat du 09 à l'église de Sorinnes

La soirée, organisée sous la houlette d'Action Vivre Ensemble a commencé par une collation. Nous avions 
apporté de la soupe, d'autres des sandwichs. Ensuite, après un exposé présenté par l'animatrice, "La précarité, 
osons changer de regard", Vie féminine a  projeté une vidéo réalisée dans le cadre de leurs activités : 
"Féminin précaire, tout ce qui ne se voit pas". Des femmes y racontent leur vie difficile. Elles expliquent la 
précarité, la pauvreté ; comment elles se débrouillent. Tous les aspects de la précarité et de la pauvreté sont 
évoqués avec réalisme, authenticité. Le discours sonne juste ! Les intervenantes parlent de leur ressenti, du 
regard des autres, de leur propre regard, de l'estime de soi, des préjugés... Un débat a suivi la projection. Il a 
été très riche, d'autant plus que certaines femmes qui ont témoigné dans le film étaient présentes.

Le café rencontre du 10 :

Nous avons commencé par nous détendre en nous laissant aller à parler de choses et d'autres, des petites 
affaires de la vie. Nous nous sommes ensuite lancés dans l'évaluation des activités de novembre. La plus 
appréciée, celle qui fait l'unanimité, c'est le repas. Ensuite, c'est la visite de l'expo-animation à Belgrade sur 
la citoyenneté, puis la visite de Ma Télé et la chaîne humaine. En fait nous constatons que ceux qui ont 
participé aux activités les apprécient. Le classement reflète le taux de participation. Celui-ci est en baisse... 
Pourquoi ? La réponse est unanime : c'est à cause du climat. Le choix des activités n'est pas en cause. Ce sont 
les conditions climatiques qui expliquent les défections. Certains demandent même qu'on n'organise plus de 
déplacements en hiver. D'autres pensent qu'il faut quand même organiser des activités, mais à condition de 
pouvoir annuler s'il fait mauvais.
La participation à la sortie aux Guillemins est à la baisse. Quatre personnes se désistent par peur du mauvais 
temps. C'est la dernière limite pour les réservations et les annulations. Ceux qui restent inscrits et qui ne 
participeraient pas devraient payer un dédit.
Pour la plupart, invitées par la famille, peu de personnes semblent intéressées par le souper de Noël de 
Solidarité dinantaise. Il faut s'inscrire pour le 20 au plus tard. Chacun contribuerait en fonction de ses 
moyens selon le principe du tarif solidaire (de 2 à 14 euros). Solidarité dinantaise offre le repas à ses 
bénéficiaires. Dominos La Fontaine asbl participera également financièrement, selon les moyens.
Le 24, vu que tout le monde envisage un réveillon ou au moins un bon repas le soir, notre menu de midi sera 
léger : Potage, tourtière de dinde, salades ou crudités de saison, mandarines ou autre dessert digestif en 
fonction des prix. Notre rencontre s'est terminée par des récits très savoureux...

Visite de la gare des Guillemins et de l'expo SOS planet :

La sortie était organisée par Article 27. Au départ, nous étions sept de La Fontaine à être inscrits, mais au gré 
de l'installation de l'hiver, les désistements se sont multipliés. En fin de compte, alors que certains ont 
attendu en vain leur autobus, Gisèle a été la seule de chez nous à affronter le pont verglacé pour participer. 
Elle nous racontera le voyage lors du prochain café-rencontre.

Repas du 24 et ateliers "partage de savoirs", souper de Noël de Solidarité dinantaise :

Tout a été annulé à cause des conditions hivernales. Le repas prévu le 24 au soir a été reporté par Solidarité  
dinantaise à  un prochain dimanche de janvier à midi.

Ateliers théâtre

Le 06 nous avons été absent à cause de l'état des routes, le 13, nous y étions avec 2 résidents. Nous avons  
bien travaillé au point de nous étonner nous même. Nous avons réalisé des petites improvisations pas mal  
ficelées. 
La participation pose problème : Même les résidents, pourtant sur place, ont tendance à bouder l'activité. Le 
20, l'atelier a été supprimé à cause des conditions hivernales. L'atelier est fermé pendant les congés scolaires.
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