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Dominos LA FONTAINE asbl – Rapport d'activité 2012

Grand public

Atelier photo

Ateliers théâtre
Les personnes de passage ne sont pas comptabilisées

Date Organisateur heures NB* Bénévoles Travail bénévolat

03/01/12 La Fontaine 2,00 3,00 5,00 5,00 15,00 0,00

06/01/12 La Fontaine 2,00 9,00 29,00 13,50 121,50 1,50

10/01/12 La Fontaine 2,00 3,00 11,00 11,00 33,00 0,00

13/01/12 La Fontaine 1,00 9,00 31,00 16,00 144,00 2,00

17/01/12 La Fontaine 2,00 3,00 12,00 12,00 36,00 0,00

20/01/12 La Fontaine 1,00 9,00 28,00 14,00 126,00 2,00

NB* : Nombre total de notre public participant 

Thématique 2 : Inclusion par la pratique de la citoyenneté 

Thématique 1 : Vivre ensemble et pratique de la 
solidarité

Nb* : participants en équivalent temps complet 

Intitulé de 
l'activité Partenaire(s), co-participants Nb**

Total 
heures

Atelier 
théâtre

En l'absence de l'animateur : échauffements et exercices 
d'improvisation

Espace de 
Rencontre

Café, soupe, écoute, contact avec la Dinantaise à propos 
du problème d'un participant. Informations et discus-
sions sur l'actualité (2 heures, 8 personnes)

Soupe, café,  range-
ment, animation

Atelier 
théâtre

Animé par Simon Fiasse de la Compagnie buissonnière : 
Post-it

Espace de 
rencontre

Café, soupe, réflexions sur la Marseillaise, travail sur les 
paroles (1 heures, 9 personnes), confidences (groupe 
d'écoute)

Soupe, café, range-
ment, animation

Atelier 
théâtre

Animé par Simon Fiasse de la Compagnie buissonnière : 
Clown

Espace de 
rencontre

Café, soupe, papotages, contrôle des achats par la Lote-
rie Nationale, enregistrement de la Marche de l'exclu-
sion interprétée par Charles Laloux (1 heure, 15 per-
sonnes)

Soupe, café, range-
ment, animation
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24/01/12 La Fontaine 2,00 3,00 9,00 7,00 21,00 0,00

27/01/12 La Fontaine 1,00 9,00 39,00 18,70 168,30 2,00

31/01/12 La Fontaine 2,00 3,00 9,00 9,00 27,00 0,00

04/02/12 La Fontaine 9,00 22,00 12,30 110,70 2,00

11/02/12 La Fontaine 8,00 22,00 11,00 88,00 1,50

14/02/12 La Fontaine 2,00 3,00 11,00 11,00 33,00 0,00

17/02/12 La Fontaine 9,00 22,00 11,00 99,00 2,00

24/02/12 La Fontaine 3,00 9,00 28,00 13,00 117,00 2,00

28/02/12 La Fontaine 2,00 3,00 10,00 10,00 30,00 0,00

Atelier 
théâtre

Animé par Simon Fiasse de la Compagnie buissonnière : 
travail sur le thème de l'éclipse

Espace de 
rencontre,   
Repas

Atelier cuisine, réflexions sur la grève générale (1/2 
heure, 9 personnes), repas de la solidarité, animation 
(par Christelle des FPS) sur la consommation, le choix de 
l'eau ; Réunion participative (1/2 heure, 9 personnes), 
puis Conseil d'Administration ouvert.

Cuisine, service, vais-
selle, rangement

Atelier 
théâtre

Animé par Simon Fiasse de la Compagnie buissonnière : 
improvisation collective

Espace de 
rencontre

Soupe, partage de savoir en informatique, réparations ; 
vérification des comptes avec les participants

Cuisine, service, vais-
selle, rangement, in-
formatique

Espace de 
rencontre

Soupe,  vérification des comptes avec les participants, 
réunion avec les partenaires de Dinamo (préparation de 
la journée du 04 mai).

Cuisine, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre Animé par Simon Fiasse : impro et interview personnages

Espace de 
rencontre

Partage de savoir en informatique, soupe au chou, atelier 
cuisine (crêpes) et animation par Christelle des FPS sur la 
lecture des étiquettes des produits alimentaires. Assem-
blée générale ouverte aux participants en tant qu'observa-
teurs.

Cuisine, vaisselle, ran-
gement

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine : velouté aux chicons, pâtes carbonara, 
fruits de saison ; Réunion participative (3 h, 12 p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement ; animation

Atelier 
théâtre

Animé par Simon Fiasse : jeu des personnages, ébauche 
de scènes
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02/03/12 La Fontaine 8,00 12,00 26,00 208,00 2,00 Cuisine, vaisselle

06/03/12 La Fontaine Improvisations, construction du spectacle avec Simon 2,00 3,00 10,00 10,00 30,00 0,00

09/03/12 La Fontaine 1,00 9,00 26,00 9,00 81,00 1,50 Soupe, vaisselle

12/03/12 RWLP 8,00 5,00 5,00 40,00 0,00

13/03/12 La Fontaine 2,00 3,00 9,00 9,00 27,00 0,00

16/03/12 La Fontaine 2,00 9,00 27,00 13,00 117,00 1,50

20/03/12 La Fontaine Répétition et impros 2,00 3,00 10,00 10,00 30,00 0,00

23/03/12 La Fontaine 10,00 28,00 15,00 150,00 2,00

27/03/12 La Fontaine 2,00 3,00 10,00 10,00 30,00 0,00

Espace de 
Rencontre

Cuisine, visite de Pierre Doyen du RWLP en préparation 
de la sortie du 12 mars, réunion avec Dinamo et les 
autres partenaires 

Atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre

Cuisine, internet, partage de savoir en informatique, in-
formations, réunion participative : (remodelage de 
notre pamphlet et analyse des photos, 1h, 6 p)

Conférence-
débat « Richesses financières, ressources des populations »

Atelier 
théâtre Animé par Simon Fiasse : échauffement, improvisations 

Espace de 
rencontre

Sortie cinéma,  cuisine, repas soupe, discussion sur le 
film, les différences de culture, l'accueil des étran-
gers, les chômeurs... Chasse aux préjugés, à la stig-
matisation... (2h, 7 p)

Soupe, vaisselle, ran-
gement, animation

Atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre, 
repas de la 
solidarité

Atelier cuisine, partage de savoir en informatique, repas 
de la solidarité, tarif solidaire, animation par Christelle des 
FPS sur la condition de la femme (genre)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre Échauffements, répétition de la première partie
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30/03/12 La Fontaine 2,00 9,00 16,00 11,00 99,00 1,50

03/04/12 La Fontaine Échauffements, répétition, impros 2,00 3,00 14,00 12,00 36,00

06/04/12 La Fontaine 2,00 9,00 22,00 13,00 117,00 1,50

10/04/12 La Fontaine Répétitions de la première partie 2,00 2,00 10,00 9,00 18,00 0,50

13/04/12 La Fontaine 1,00 10,00 30,00 14,80 148,00 2,00

17/04/12 La Fontaine Répétitions de la première partie 2,00 3,00 11,00 9,00 27,00

20/04/12 La Fontaine 9,00 22,00 13,40 120,60 1,50

24/04/12 La Fontaine Répétitions de la première partie 2,00 3,00 12,00 10,00 30,00

Espace de 
rencontre

Partage de savoir pour internet, cuisine. Réunion d'équipe 
chez Dinamo. Après-midi : informations diverses, tra-
vail collectif de tri  de photos en vue de l'exposition, 
discussion sur l'édition de l'album, choix de mu-
siques pour la pièce de théâtre. (10p, 2h)

Soupe, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre 

Partage de savoir en cuisine, réunion participative : déci-
sions concernant les tarifs et l'organisation de la journée 
du 04, travail collectif de préparation de l'expo : tri final 
des photos, Modèle et format de l'album, lettre collective 
au CPAS (2heures, 11 personnes)

Crêpes, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre

Animation atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre

Soupe à l'ortie avec de l'ail d'ours, Réception de l'expo 
photo, finalisation des flyers pour le 08 juin (4p), réinstal-
lation du coin informatique après travaux. Choix du menu 
pour le 27.

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, nettoyage

Atelier 
théâtre

Espace de 
Rencontre

Café, soupe potiron à la tomate, organisation de la jour-
née du 04 mai

Soupe, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre
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27/04/12 La Fontaine 3,00 11,00 30,00 14,60 160,60 2,00

28/04/12 2,00 11,00 11,00 22,00

01/05/12 La Fontaine 2,00 3,00 8,00 8,00 24,00

04/05/12 12,00 15,00 27,00 19,00285,00 14,00

08/05/12 La Fontaine 2,00 3,00 12,00 11,00 33,00

11/05/12 La Fontaine 10,00 27,00 17,00 170,00 1,00 Soupe, vaisselle

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine, repas de la solidarité, animation sur le 
gaspillage alimentaire et les régimes amincissants par 
Christelle des FPS. Préparation collective du 04 mai : 
Montage de l'exposition photos (3 h, 7 p.)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, animation

Goûter-
débat

PAC, Altéo, 
La Fontaine

Rencontre avec Jean-Marc Delizée,présentation de son 
livre « Au-delà des Frontières », débat sur les préjugés, 
les stéréotypes, la pauvreté et les handicaps. Animation 
par Laurent Belot (PS).

Atelier 
théâtre Répétition des scènes 2, 3 et 4 ;  mémorisation du texte.

Le 03 : Préparation (4p X 
4 h), Le 04 : Ghislaine, 

Régine, Gisèle, Christine : 
Soupe, vaisselle, service 

– Patrick, Rachid, Fa-
brice, Kevin, Claude Ma-
terne : montage, démon-
tage des tentes, barbe-
cue, Marie-Chantal, Sté-

phane : expo photo, 
caisse. Le 05 : rangement 

(4p X 4 heures).

Espace de 
rencontre, 
journée 
participative 
« Midi-
Minuit » - 
Activité 
Grand 
public

La Fontaine 
Dinamo

Matin : Placement de l'exposition photo à l'extérieur, mon-
tage des tentes, préparation de la soupe, accueil espace 
de rencontre ; Midi : Soupe solidaire ouverture au public 
(49 participants dont 10 enfants du Caillou et 13 adultes 
sympathisants), explications sur le tarif solidaire en tant 
que pratique de la solidarité ; après-midi : animation 
théâtre (1h, 32 participants) ; Expo photo (12 heures, 
visiteurs estimés à 150)

Atelier 
théâtre Répétition des scènes 2, 3 et 4 ;  mémorisation du texte.

Espace de 
rencontre

Partage de savoir en cuisine et informatique, soupe au 
poulet, démontage de l'exposition photo, animation de 
Christelle des FPS sur l'équilibre alimentaire et prépara-
tion de la campagne d'information sur les élections, infor-
mations sur le plan comptable au MFWB à Bruxelles (1 
h), jeu de dames, discussions informelles dont sur la si-
tuation des résidents de camping.
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15/05/12 La Fontaine Répétitions et improvisations 2,00 3,00 12,00 12,00 36,00 0,00

18/05/12 La Fontaine 3,00 10,00 21,00 12,00 120,00 2,00 Cuisine, animation

22/05/12 La Fontaine Répétitions 2,00 3,00 12,00 12,00 36,00 0,00

25/05/12 1,00 11,00 33,00 18,50 203,50 2,00

29/05/12 La Fontaine Répétitions 2,00 3,00 11,00 11,00 33,00 0,00

01/06/12 La Fontaine 2,00 9,00 21,00 10,60 95,40 1,50 Cuisine, rangement

05/06/12 La Fontaine 2,00 3,00 11,00 11,00 33,00 0,00

Atelier 
théâtre

Espace de 
Rencontre

Partage se savoir en cuisine et lecture ; café, soupe, 
réunion participative : évaluation de la journée du 04 
mai, publicité pour la soirée du 08 juin, recettes, dis-
ponibilités... ; envoi d'un courrier à Handicap et Mobi-
lité, élaboration d'un projet de voyage à la mer, ré-
flexions sur le partage et la consommation en aparté, 
ainsi que sur l'attitude du CPAS qui ne répond pas à 
nos courriers. (3 h, 9 P)

Atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre 

Partage de savoir en informatique, préparation collec-
tive du tarif solidaire pour la soirée du 08 juin, répéti-
tions de la pièce de théâtre , atelier cuisine, repas de la 
solidarité, PM : participation à la journée des voisins or-
ganisée par la Dinantaise

Cuisine, service, ran-
gement, 

Atelier 
théâtre

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine : préparation de crudités, travail collectif 
d'organisation de la soirée du 08 juin et des dernières 
stratégies publicitaires. (2h, 08 personnes)

Atelier 
théâtre

Atelier théâtre : filages en extérieur, à l'esplanade du 
"bois du casino". 
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07/06/12 La Fontaine 6,00 9,00 13,00 12,50 112,50 1,50

08/06/12 La Fontaine 7,00 7,00 2,90 20,30 0,50 Service soupe 

08/06/12 La Fontaine 7,00 8,00 83,00 81,00 648,00 14,00

12/06/12 Réunion La Fontaine 2,00 2,00 9,00 7,40 14,80 0,00

15/06/12 La Fontaine 2,00 9,00 26,00 13,50 121,50 1,50

19/06/12 La Fontaine 2,00 3,00 13,00 11,60 34,80

22/06/12 La Fontaine 1,00 10,00 32,00 16,00 160,00 2,00

Atelier 
théâtre

Atelier théâtre : filages sur la scène de la salle en 
costumes.  (10 P. 6 heures)                                                 
                         Repas en commun à midi (couscous), 
préparation de la sauce spaghetti pour le lendemain.         
    

Cuisine, service net-
toyage de la salle

Espace de 
rencontre

Soupe, café, papotages, organisation des transport vers 
Anseremme

Théâtre et 
convivialité

Eclipse totale : Après-midi : préparation de la soirée,  
filage du spectacle avec les techniciens, réglages son 
et lumière (10 P. 5 h.)  Préparation du bar et cuisine. 
Ouverture du guichet à 17 h 15. La représentation (83 
p. 2 h.) a été suivie d'un cocktail et d'un repas.

Service bar (Didier, Ré-
gine), cuisine (Claude Ma-
terne, Christine C, Chris-

tian), vaisselle (Sonia, 
Marie-Chantal, Fabrice), 
nettoyage de la salle de 
10 h à 03 h le lendemain 

(Christine C., Dany, Chris-
tine L., Rachid)

Rencontre des participants impliqués l'atelier théâtre 
avec l'Abbé Bayet d'Action Vivre Ensemble pour 
argumenter la nécessité d'un financement pour 
l'atelier théâtre. 

Espace de 
Rencontre

Espace de rencontre, réunion participative l'après-
midi : Analyse de la soirée théâtre : participation, 
finance, organisation (9 p, 2 h)

Soupe, café, range-
ment,animation

Atelier 
théâtre Évaluation de l'activité

Espace de 
rencontre, 
repas de la 
solidarité

Atelier cuisine, repas de la solidarité, évaluation de la 
collaboration avec les FPS, discussion de projets avec 
l'animatrice, recherche de thèmes pour un éventuel 
renouvellement de la convention, choix d'un slogan. En 
fin d'après-midi, analyse des derniers échanges et des 
perspectives avec le partenaire théâtre (1h, 7p).

Cuisine, service, vais-
selle, rangement
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29/06/12 La Fontaine 2,00 9,00 21,00 11,70 105,30 1,50

06/07/12 La Fontaine 2,00 9,00 26,00 12,00 108,00 2,00

13/07/12 La Fontaine 1,00 3,00 9,00 20,00 9,10 81,90 1,50

20/07/12 La Fontaine 3,00 10,00 22,00 9,60 96,00 1,50

27/0712 La Fontaine 10,00 28,00 12,10 121,00 2,00

Espace de 
rencontre

Soupe au cerfeuil frais et boulettes de viande, Réunion 
participative : les projets de l'été : atelier photos, 
excursion avec Médecine pour le Peuple, portes 
ouvertes de la braderie, journée à Doische avec des 
jeunes de Dinamo. Réflexions sur une possibilité de 
proposer notre spectacle pour des représentations 
dans les maisons de retraite. Lecture et discussion 
des échanges de mail avec Simon et de la 
communication téléphonique avec  Bruno. (8p, 2h)

Cuisine, rangement, 
animation

Espace de 
rencontre

Préparation de crudités, repas, papotages, balade 
photos (2 p, 2h), discussion autour d'un projet 
d'amélioration du texte Eclipse Totale et de son 
impression pour la porte ouverte ainsi que du 
message que nous voulons faire passer , (6p, 2 h)

Cuisine, rangement, 
animation

Espace de 
rencontre

Carpaccio, relecture et correction du texte Éclipse totale 
(6 à 8 p, 3h), promenade photo (2p, 2 heures). Discussion 
des prochains menus et stratégies... (1h, 8p) 

Cuisine, rangement, 
animation

Espace de 
rencontre

Soupe aux courgettes, partage de savoir en informatique, 
réunion participative : travail en groupes  : 
Vérification des carnets à souches en comparaison 
avec le  livre de caisse, présentation par JC de sa 
vidéo du théâtre, visionnage par groupes et 
discussion (impressions) tous ensemble). 
Enregistrement des photos de l'atelier et premiers 
regards ; dernières corrections au texte « Eclipse 
Totale ». Réflexions sur le message du texte par 
rapport à nos objectifs.  (3 heures, 10 personnes)

Cuisine, rangement, 
animation

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine, repas de la solidarité : Cuisse de poulet 
colombo, frites, salade, fruit pour dessert. Partage de 
savoir en informatique : Internet et réparation du matériel.

Cuisine, vaisselle, ran-
gement
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03/08/12 La Fontaine 10,00 21,00 11,20 112,00 2,00

08/08/12 Rallye VTT 13,00 13,00 10,30 133,90 3,00

10/08/12 La Fontaine 10,00 28,00 12,40 124,00 2,00

17/08/12 La Fontaine 2,00 9,00 22,00 12,30 110,70 2,00

24/08/12 La Fontaine 3,00 13,00 29,00 14,70 191,10 5,00

25/08/12 Braderie La Fontaine 10,00 23,00 13,50 135,00 7,00

Espace de 
rencontre

Participation aux funérailles de Sabine Kinet à Ciney (4p), 
cuisine : pâtes froides aux œufs et crudités. Mise au point 
sur l'ambiance : trop de médisance et de jugement des 
autres, pas assez de respect de la part de certaine(s) des 
objectifs et des décisions prises en commun. 
Organisation de la journée du 08 août avec Dinamo. 
Accueil (écoute), accueil de nouveaux participants

Cuisine, vaisselle, ac-
cueil (écoute et orienta-
tion vers les services 
compétents)

Dinamo

Matin : dès 09 h, préparation barbecue et repas ; midi : 
repas au local avec tous les participants de chez nous ; 
après-midi : déplacement à Doische (autobus combiné 
avec minibus dinamo et auto), pétanque avec les jeunes 
du rallye VTT, puis bbq en soirée. Retour à Dinant en 
minibus et auto vers 22 h.

Préparation et service 
barbecue, transport ra-
vitaillement.

Espace de 
rencontre

Matin : cuisine et papotages ; midi : salade composée, 
pain ; après-midi : en collaboration avec Charlotte (PTB), 
organisation de la manifesta du 22 septembre, 
inscriptions ; ensuite, discussion entre-nous à propos des 
prochains menus et des recettes.

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, coor-
dination.

Espace de 
rencontre

Salade composée, révision des menus prévus en fonction 
de la météo ; préparation de l'expo de la braderie : 
Analyse et sélection des agrandissements en fonction 
de critères déterminés. (2 h. 7P.), Écoute et 
intervention auprès d'un conseillé communal par 
rapport à une menace d'expulsion d'un locataire suite 
à une suspension des allocations de chômage.

Cuisine, rangement, 
animation

Espace de 
rencontre

Repas de la solidarité (menu froid) : salade pommes de 
terre et haricots verts, vinaigrette, pain de viande, glace 
aux fruits. Préparation de la braderie,  montage de l'expo 
photo  (3 h,  4 p)

Cuisine, préparation 
braderie et expo

Pains saucisses, brocante, portes ouvertes, accès à 
internet, espace de rencontre

Brocante, cuisine, 
vaisselle, caisse
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26/08/12 Braderie La Fontaine 10,00 20,00 13,00 130,00 7,00

31/08/12 La Fontaine 1,00 9,00 23,00 10,80 97,20 2,00

01/09/12 Braderie La Fontaine 8,00 10,00 17,00 11,10 111,00 7,00

02/09/12 Braderie La Fontaine 8,00 10,00 17,00 10,50111,00 8,00

07/09/12 La Fontaine 2,00 9,00 26,00 9,80 88,20 1,50

14/09/12 La Fontaine 1,00 9,00 24,00 10,40 93,60 2,00

21/09/12 La Fontaine 1,00 9,00 25,00 10,60 95,40 1,50

22/09/12 Solidaire Voyage en groupe, activités libres sur place 17,00 23,00 23,00 391,00 0,00

Pains saucisses, brocante, portes ouvertes, accès à 
internet, espace de rencontre

Brocante, cuisine, 
vaisselle, caisse

Espace de 
rencontre 

Cuisine, soupe ; Discussion participative : Bilan du 
premier week-end,  2ème partie du montage de l'expo 
photos ( 1 h, 7p), préparation du week-end suivant.

Cuisine, rangement, 
préparation expo

Repas : à midi, pêches au thon, frites ; au soir, macaronis 
au fromage ; brocante, enquête (Ma Commune, Ma 
satisfaction) exposition photo, livre (Eclipse totale) et 
albums (8 h, 50 p)

Brocante, cuisine, 
caisse, vaisselle

Repas : à midi, boulettes sauce tomate, purée ; au soir, 
restants avec des frites, salade. Brocante,  enquête (Ma 
Commune, Ma satisfaction) exposition photo, livre 
(Éclipse totale) et albums (8 h, 80 p)

Brocante, cuisine, 
caisse, vaisselle, ran-
gement

Espace de 
Rencontre

Crudités, Evaluation de la braderie, poursuite de 
l'enquête 2 h, 7p).

Cuisine, animation, 
vaisselle, rangement

Espace de 
Rencontre

Crudités, début du dépouillement de l'enquête (1 h, 6 
p)

Cuisine, animation, 
vaisselle, rangement

Espace de 
Rencontre

Soupe, Vérification des comptes, dernière 
recommandations pour le voyage à Bredene, le point sur 
les réservations, dépouillement de l'enquête, suite (1 h, 
5p)

Cuisine, accueil, vais-
selle, rangement

Participation 
à la 
Manifiesta
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28/09/12 La Fontaine 2,00 10,00 33,00 13,60 136,00 2,00

30/09/12 10,00 8,00 8,00 80,00

05/10/12 La Fontaine 2,00 9,00 32,00 11,80 106,20 2,00

12/10/12 La Fontaine 10,00 35,00 12,70 127,00 2,00 Cuisine, vaisselle

16/10/12 La Fontaine 2,00 3,00 7,00 7,00 21,00

17/10/12 RWLP 13,00 14,00 14,00 182,00 0,00

19/10/12 La Fontaine 1,00 9,00 24,00 11,40 102,60 2,00

23/10/12 La Fontaine 2,00 3,00 7,00 7,00 21,00

Espace de 
Rencontre

Repas de la solidarité : soupe aux brocolis, carbonnades, 
carottes, frites, fruits. Organisation de notre participation à 
l'action nationale du 30. Quelques mots sur le 17 octobre. 
Évaluation de notre participation à la Manifiesta à 
Bredene. Suite du dépouillement et de l'analyse de 
notre enquête. (3 h, 8p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, ani-
mation

Participation 
à l'action 
nationale

Plate-forme 
Lutte contre la pauvreté, sortie collective : 
Rassemblement contre les mesures d'austérités à l'appel 
des syndicats et des réseaux de lutte contre la pauvreté

Espace de 
Rencontre

Soupe julienne, interview d'un SDF par Pierre. Accueil, 
partage de savoir en informatique. Après-midi, réunion 
participative : Perspectives concernant la location 
des locaux et les soutiens demandés. Préparation du 
prochain atelier théâtre. Préparation de la journée du 
17 octobre. Analyse des résultats de l'enquête "Ma 
Commune.... Ma Satisfaction ?", évaluation de l'action 
nationale du 30 septembre (2 h,  9 p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, ani-
mation

Espace de 
Rencontre

Soupe céleri, préparation du 17, cyber-café, libres-
échanges sur la politique.

Atelier 
théâtre

Réflexion sur les expressions dikkenekke et plattekaas, 
échauffements, impros, sensibilisation technique, 
excercices, choix des sujets es prochaines impros.

Journée 
mondiale du 
Refus de la 
Misère

Participation aux activités organisées à Liège par le 
RWLP. 

Espace de 
Rencontre

Soupe, partage de savoir en informatique, réparations ; 
vérification des comptes avec les participants. ; 
évaluation de la journée du 17/10 (1 h, 10 p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, ani-
mation

Atelier 
théâtre

Résumé de la semaine précédente, échauffements, 
impros, évaluation, choix des prochains sujets



Rapport d'activité, Page 12

26/10/12 La Fontaine 2,00 9,00 30,00 14,10 126,90 2,50

30/10/12 La Fontaine 2,00 3,00 7,00 7,00 21,00

02/11/12 La Fontaine 2,00 9,00 27,00 11,50 103,50 2,00

06/11/12 La Fontaine 2,00 3,00 9,00 8,00 24,00

09/11/12 La Fontaine 9,00 25,00 10,60 95,40 2,00

13/11/12 La Fontaine 3,00 6,00 5,00 15,00

13/11/12 Réunion CSC 2,00 1,00 1,00 2,00

16/11/12 La Fontaine 10,00 27,00 12,10 121,00 2,00

Espace de 
Rencontre

Repas de la solidarité ; réunion participative : 
Informations sur les activités culturelles gratuites 
disponibles, sur l'ouverture prochaine d'un bar à 
soupe à soupe à Dinant ; Regards et discussion sur 
les chiffres de notre existence. Analyse de l'impact de 
la dégressivité des allocations de chômage sur la vie 
des personnes concernées et sur l'emploi. (2 h, 8 P)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, ani-
mation

Atelier 
théâtre

Résumé de la semaine précédente, échauffements, 
impros, évaluation et technique

Espace de 
Rencontre

Cuisine (soupe), marché aux légumes, réunion 
participative l'après-midi : Perspectives pour Noël, 
décision d'organiser un goûter pour les mammy avec 
les enfants et petits enfants des participants et un 
réveillon entre-nous, questionnement à propos des 
perspectives pour 2013.  Témoignages anonymes (21 
réponses) (2 heures, 12 p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil, ani-
mation

Atelier 
théâtre

Résumé de la semaine précédente, échauffements, jeu 
des premiers textes, corrections, projet pour la prochaine 
impro.

Espace de 
Rencontre

Soupe, marché aux légumes, accueil et papotages. 
Partage de savoir en informatique. Préparation d'une 
sortie Article 27.

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil

Atelier 
théâtre

Vu les 2 absences pour cause de maladie, une pour 
raisons familiales et les 3 personnes pas en forme, les 
autres ont décidé de ne pas faire du théâtre. On a fait 
« espace de rencontre » : café et papotages... Nous 
avons parlé du bar à soupe qui va s'ouvrir...

Participation à la réunion des Pensionnés,Prépensionnés 
Chômeurs Agés : informations

Espace de 
Rencontre

Marché aux légumes, soupe ; Animation par Christelle 
des FPS sur l'amour (dans le cadre de la campagne 
Ruban Blanc des FPS) ; réunion d'équipe à propos des 
comptes et du marché aux légumes

Cuisine, vaisselle, ran-
gement, accueil
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20/11/12 La Fontaine 1,00 3,00 6,00 4,00 12,00

21/11/12 Réunion RWLP 8,00 3,00 3,00 24,00

23/11/12 La Fontaine 2,00 10,00 27,00 14,00 140,00 2,00

27/11/12 La Fontaine 2,00 3,00 8,00 7,00 21,00

30/11/12 La Fontaine 8,00 31,00 14,90 119,20 2,00 Cuisine, vaisselle 

04/12/12 La Fontaine 2,00 3,00 9,00 8,00 24,00

07/12/12 La Fontaine 1,00 7,50 27,00 13,50 101,25 2,00

11/12/12 La Fontaine 2,00 3,00 8,00 6,00 18,00

14/12/12 La Fontaine 1,00 9,00 36,00 14,00 126,00 2,00

Atelier 
théâtre

Une partie de l'équipe étant de sortie à Namur avec 
Article 27, nous avons travaillé au ralenti : échauffements, 
répétitions des répliques des personnes présentes, scène 
1. les reste du temps à été occupé par des échanges 
existentiels
Participation à la préparation d'une formation pour les 
bénévoles

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, cuisine, repas de la solidarité ; 
infos sur les comptes ; Réunion sur l'actualité : 
analyse des infos sur le budget 2013 et la déclaration 
de politique générale. ( 2 h, 7p)

Cuisine, vaisselle, ran-
gement

Atelier 
théâtre Création collective : répétitions, impros 

Espace de 
rencontre

Cuisine, marché aux légumes, partage de savoir en 
informatique, accueil et contacts réseau, vérification des 
carnets à souches, repas, rangement

Atelier 
théâtre Création collective : répétitions, travail sur le texte.

Espace de 
rencontre

Cuisine, marché aux légumes,réunion participative (7p, 
1h) : comptes, discussion du menu et du tarif pour noël Cuisine, vaisselle 

Atelier 
théâtre

Échauffements, Création collective : répétitions, travail sur 
le texte.

Espace de 
rencontre

Cuisine, marché aux légumes, réunion participative (5p, 
1h) :  choix du menu et du tarif pour noël, démarrage de 
la consultation sur le bénévolat ; animation par Christelle 
des FPS (2h, 8p) sur la violence conjugale.
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18/12/12 La Fontaine 2,00 3,00 6,00 4,00 12,00

21/12/12 La Fontaine 9,00 35,00 14,00 126,00 2,00

22/12/12 La Fontaine 3,00 39,00 39,00 117,00 0,50

24/12/12 Réveillon La Fontaine Repas festif 6,00 27,00 27,00 162,00 3,00

28/12/12 La Fontaine 9,00 28,00 13,00 117,00 2,00

0,00 53,00 71,00 7,00 35,00

166,00

Total Heures d'activités 724,50

9681,85

Total du nombre de participations 1991,00

Total participation en présences  effective 1250,60

0,00 31,00 34,00 3,00 4,00

Nombre total d'activités en éducation permanente 72,00

Nombre total d'activités 101,0

Journées de bénévolat 161,50

Atelier 
théâtre

Répétitions, improvisations (scène 4), ébauche d'un plan 
structuré, affinement des messages à faire passer.

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine et pâtisserie, marché aux légumes, repas, 
accueil et orientation.

Goûter de 
Noël Cacao et cougnous maison, Père-Noël et chansons.

Espace de 
rencontre

Atelier cuisine, marché aux légumes, repas, Accueil, 
écoute, orientation et papotages ; couture, informatique

Education permanente : heures comptabilisées par thématique :

Total d'heures comptabilisées en éducation permanente : 

Total participation en heures effectives de présence

Nombre total d'activités par thématique :
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Classification des activités en fonction des thématiques

Thématique correspondante Nombre d'heures Dates

0,00

53,00

Théâtre 71,00

Atelier photo 7,00 27/04, 24/08, 31/08

Grand public 35,00

Légende :
Nombre de 
participants

Multiculturel et 
inter 

générationnelle

Thématique 1 : Vivre ensemble et pratique de 
la solidarité 08/08/2013  Initié par Dinamo

Cafés 
participatifs, 

analyses, 
évaluations

Thématique 2 : Inclusion par la pratique de la 
citoyenneté 

Maximum : 15 p, 
minimum : 4p ;  
Moyenne : 8

13, 20, 27 /01 ; 24/02 ; 09, 30/03 ; 
06, 13/04 ; 18/05 ; 01, 12, 15, 19, 
22, 29/06 ; 06, 13, 20/07 ; 18/08 ; 
07, 14, 21, 28/09 ; 05, 19, 26/10 ; 
23/11 ; 07, 14/12

Thématique 1 : création collective                    
Maximum : 15 p, 
minimum : 4p ;  
Moyenne : 10

03, 10, 17, 24, 31/01 ; 14, 28/02 ; 
06, 13, 20, 27/03 ; 03, 10, 17, 
24/04 ; 01, 08, 15, 22, 29/05 ; 05, 
07/06 ; 16, 23, 30/10 ; 06, 13, 20, 
27/11 ; 04, 11/12

Thématique 1 : travail en équipe, partage de 
savoir sur le plan technique                                
                 

Maximum : 7 p, 
minimum : 4p ;  
Moyenne : 6

Thématique 2 : inclusion par l'expression 
citoyenne

Maximum : 150 p, 
minimum : 50 p ;  
Moyenne : 80 

04:05, 08/06,  25/08, 26, 08, 01/09, 
02/09
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