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Conclusions du mois de novembre2011

Le 04, le mot d'ordre de la journée était : « aujourd'hui, on se parle gentiment, sincèrement, 
franchement ».
Lou nous a rapporté la soirée organisée par Vivre Ensemble à Namur, le 28 octobre. 
A propos de Philippe Vauchel, le comédien, elle nous a expliqué comment il a décrit avec humour et 
pertinence ce qui se dit, « les noix que l'on casse sur le dos » des pauvres, les préjugés tenaces que 
nous connaissons trop bien ! 
De Christine Mahy, voici que Loulou a noté :

• « le mécanisme du système fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres. 

• La scolarité coûte de plus en plus cher
• La personne pauvre doit savoir très bien compter pour se débrouiller avec un budget de 700 

ou 800 euros. Par exemple : Une maman s'écroule devant un voyage scolaire pour son 
enfant : Comment trouver les 450 euros nécessaires ?

• Des tas de services d'aide existe, mais comment en rallier la pauvreté ?
• Les gens pauvres sont de grands travailleurs : Pour eux, trouver des solutions rien que pour 

manger, représente un travail énorme.
• Le problème est politique. Il faut des solutions à différents niveaux :

• Le logement
• L'emploi
• L'énergie »

De Jean-Claude Brau, le théologien, Loulou  a surtout retenu les références bibliques : 
• « Heureux les pauvres !

• Mettre le doigt sur la pauvreté, sur les choses
• La pauvreté, c'est quoi ?
• On ne veux pas être pauvre !
• Les associations sont des outils

• Il y a les pauvres en esprit !
• Malheur aux riches !

• La pauvreté est massive et grandissante 
• Il faut oser montrer la pauvreté
• Les pauvres devraient pouvoir être acteurs de leur propre vie
• Il est urgent d'aller à contre courant ! »

De l'association «     Bol d'air     »   , Loulou nous a rapporté un constat héla trop bien connu : 
« l'alcoolisme touche beaucoup de jeunes, de pauvres, de chômeurs...  Le manque de coordination 
entre les associations a un impact en terme d'efficacité. »

Nous avons ensuite poursuivi la réunion en reprenant les avis écrits sur le tableau pendant la 
journée. Nous constatons que nous devons continuer à améliorer notre critique en justifiant notre 
jugement ou notre sentiment, par exemple : En quoi est-ce bien ou pas bien ? Pourquoi est-ce que 
j'aime ou je n'aime pas ?
Le compte rendu de l'évaluation réalisée dans le train sur la rencontre avec les FPS a été lu et 
approuvé. Il correspond aux avis écrits sur le tableau et  à ce qui a été ajouté pendant la réunion.
Nous continuerons l'évaluation de la rencontre avec les Brésiliens la semaine prochaine.

L'atelier photo s'est déroulé en deux temps : d'abord une promenade pour les photographes, ensuite, 
une discussion en commun autour des photos. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur l'utilisation du 
zoom. La luminosité naturelle était moins bonne que la semaine dernière. La critique commune s'est 
attachée plus particulièrement au cadrage et au réglage de la netteté. Il faudra encore travailler sur la 
mise au point. Stéphane nous a rappelé que quand c'est possible, il ne faut pas hésiter à avancer ou 
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reculer plutôt que d'utiliser le zoom. Nous avons déjà quelques belles photos pour l'exposition. 
Nous pensons aussi à un livre ou un album à publier...

Le 11, 
L'atelier cuisine a mis les petits plats dans les grands et pour pas cher ! Au menu, à la place de la 
soupe : salade garnie avec des œufs durs et des morceaux de rollmops, frites « maison », 
mayonnaise fromage – moutarde, une sauce très légère et savoureuse. Pour dessert : tarte à la 
citrouille, une recette québécoise à adopter par tous les cultivateurs de potirons !
Aux ordinateurs, il a fallu expliquer à certains hommes que le lieu n'est pas approprié pour consulter 
certains sites un peu trop démonstratifs... Le domaine privé doit rester privé. Le message a été 
entendu et bien reçu. 
L'atelier photo s'est déplacé sur les hauteurs. Quelques beaux clichés de Dinant ont été pris. Ensuite, 
avec Stéphane, nous avons porté un regard technique sur les photos du jour et sur une sélection de 
clichés plus anciens. Il y a du potentiel. Il faudra encore travailler sur le réglage de la luminosité. 
Certains clichés seront recommencés en tenant compte des avis émis. Stéphane insiste sur 
l'importance de choisir le bon moment par rapport à l'ensoleillement et aux effets désirés. 
Marie-Rose a fait rapport de la sortie théâtre au CCRD. La Flandre pour les Nuls, c'était très bien, 
amusant et aussi très pertinent comme analyse. Les petits travers de chacun ont été dénoncés avec 
humour. Tout le monde y est passé : Non seulement les Flamands, mais les wallons et les Bruxellois 
aussi...
Nous avons également discuté des derniers courriers reçus et de la suite à donner. Pour le moment, 
nos préférons nous en tenir aux activités en cours, tout en travaillant à la création d'un jardin 
partagé. L'atelier théâtre commence le 15. L'enthousiasme et les attentes sont énormes... Ce sera très 
important d'être le plus ponctuel possible. A partir de 14 heures, la porte sera fermée, afin que le 
travail ne soit pas perturbé. Les rideaux resterons fermés pour les mêmes raisons.
L'enregistrement de l'évaluation de l'accueil des Brésiliens et de leur spectacle est reporté à la 
semaine prochaine.

Le 15, c'était le premier atelier théâtre. Bruno en personne a assuré l'animation. Des talents se sont 
déjà révélés... Nous sommes impatients de poursuivre !

Le 18, nous avons beaucoup papoté autour de la jatte de café. Nos avons cherché un appartement 
sur internet pour Willy. Il a fallu débloquer deux ordinateurs..., inscrire nos impressions (très 
positives) sur l'atelier théâtre... Les photographes ont ramené une moisson que nos nous sommes 
empressés de soumettre à la critique. Nous nous sommes familiarisés avec fotophiltre, un 
programme de traitement d'images. C'est un « open source », ce qui implique qu'il est gratuit et 
légal.

Le 25,  Charles nous a ramené Ma Télé. Un cameraman et une journaliste le suivaient toute la 
journée.  Puisque Charles venait  manger chez nous,  ils  sont venus aussi.  C'était  sympa :  Ils  ont 
filmé,  papoté  et  mangé  avec  nous.  Nous  avons  aussi  bénéficié,  comme  tous  les  quatrièmes 
vendredis, du professionnalisme de Christelle des FPS. Après le repas de la solidarité, elle nous a 
projeté un film sur la violence conjugale, puis en avons discuté dans le cadre d'une animation très  
agréable. La journée s'est terminée par l'enregistrement de l'évaluation de notre rencontre avec les 
Brésiliens.  Nous  avons  rencontré  quelques  problèmes  avec  la  connexion  internet.  Nous  avons 
détecté des virus sur un de nos PC. A suivre...
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