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Journal de bord : février 2014

Le 07/02, en plus du marché aux légumes, de l'atelier cuisine, de la boutique, il y a eu le repas, 
comme chaque semaine. Au menu, c'était Soupe aux oignons, cuisse de poulet, chicons, 
champignons, pommes de terre nature... C'était bon ! L'après-midi,nous avons fait  réunion. Une  
longue réunion d'information et de discussions :

• Nous avons pris connaissance des nouveaux montants pour les pensions et surtout de la 
valorisation de la GRAPA. Certaines sont inquiètes pour leur pension de survie. Des 
vérifications vont être effectuées...

• Dorénavant, on ne parlera plus de statut Omnio. Le terme BIM (Bénéficiaires d'Intervention 
Majorée) sera appliqué pour tout le monde. Ce statut est lié au revenu (voir plafond du 
moment). Dans certains cas, on l'obtient d'office (GRAPA, MENA, handicapé, enfant 
handicapé, orphelin). Les demandes doivent être introduites auprès des mutuelles.

• Suite à l'envoi de nos création collectives, nous sommes invités à la foire du livre...
• Nous avons pris connaissance des montants du salaire minimum et des allocations de 

remplacement, selon les chiffres fournis par le Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l'exclusion sociale.

• Nous avons également pris connaissance des règles qui régissent l'allocation chauffage.
• Nous avons discuté du financement des CPAS. D'où vient l'argent des CPAS ? Peu savent  

que le Fédéral paie la moitié du montant du RIS et que la Région intervient pour certains 
frais...

• Qui souhaite participer au salon des Mandataires et à l'assemblée résidentielle d'hiver 
• du RWLP ?
• La formation VIP est  dispensée un peu partout en Wallonie-Bruxelles. Nous sommes 

contents d'avoir participé à sa construction.
• Le menu du prochain repas dépendra du contenu du marché aux légumes.

Le 14/02, après les occupations habituelles, la visite de deux responsables de la Ligue des Droits et 
Devoirs des Enfants qui s'intéressent à la façon dont nous abordons l'éducation permanente, nous 
nous avons traité les sujets qui n'étaient pas terminés la semaine précédente avec de nouvelles 
sources d'information : 

• La pension de survie :  Les pensionnés n'ont rien à craindre. Les changements concernent les 
veufs ou veuves en âge de travailler.  Les règles pour la pension de survie des indépendants 
ont évolués favorablement.

• L'évolution des lois hongroises concernant les SDF nous inquiètent. Vu que l'AG était 
prévue, il n'a été possible d'envisager de participer à la manifestation organisée à Bruxelles. 
Un message a été envoyé au Front commun SDF.

 L'AG  a eu lieu en fin d'après-midi. Tous les membres étaient présents. Les participants non  
membres ont pu écouter. Le rapport moral, les comptes et le rapport d'activité sont visibles à partir 
de la page d'accueil de notre site web. 
Une administratrice étant démissionnaire d'office, une nouvelle administratrice a été nommée. Plus 
de détails sont visibles à partir de la page d'accueil, avec un clic sur "statuts" page 6).
A propos  des problèmes relationnels concernant la location du local, l'AG a écrit une lettre à la 
gestionnaire, la renvoyant au CA.

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html
http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/annexes/statutsPublics.pdf
http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/administration/Rapport%20d'activit%C3%A9%202013.pdf
http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/administration/COMPTES%202013.pdf
http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/administration/Rapport%20Moral2013.pdf


Le budget 2014 a été approuvé tel que présenté, en tenant compte qu'une révision par le CA sera 
peut-être nécessaire en fonction de l'avenir concernant la location du local.

À l'issue de l'AG, le CA s'est réuni pour écrire également une lettre à la gestionnaire du local, afin 
de réaffirmer le mandat en la matière de Christine Longrée pour négocier les modalités de location.
La soirée s'est terminée par un petit repas préparé par ceux qui ne s'intéressaient pas vraiment aux 
réunions.

Le 21/02, le chef cuisinier étant parti pour 3 jours à l'Assemblée résidentielle du RWLP, nous nous 
somme concocté une soupe aux oignons et biscottes et des spaghetti à la bolognaise, avec un fruit 
pour l'équilibre alimentaire. Après les comptes, vu que personne d'autre ne voulait y aller, les 
administratrices se sont rendues à la nocturne de la Foire du Livre, histoire d'honorer les billets 
offerts par la FWB, mais aussi pour aller voir nos livres et ceux des autres. Le déplacement valait la 
peine : À côté des nôtres, il y avait des productions très intéressantes, sans parler de tous les autres 
stands et de vedettes... 

Le 28/02, alors que la vérification des comptes du matin et de midi se terminait, nous nous 
préparions à une petite réunion en lisant le courrier de la semaine quand un monsieur est arrivé avec 
des affiches, confirmant la nouvelle annoncée le matin : la Maison des Association est mise en 
vente ! C'est le service du Patrimoine, ministère des Finances qui est chargé de la vente. La mise à 
prix est de 220.000 €. Après la dernière lettre du président de Dinamo, la nouvelle était presque du 
baume. Faut dire que la lettre de plus de deux pages, dont au moins une entière de mensonges, se 
terminait très négativement. Nous en avons continué la lecture, histoire de nous convaincre que ces 
affiches étaient plus un soulagement qu'un problème. Au moins la situation devenait sans équivoque 
et sans harcèlement moral. Les clauses prévoient 6 mois après la vente pour libérer le local, mais 
c'est à Dinamo que nous louons, pas au service public. Nous nous sommes donc lancés dans un 
brainstorming très large avec quelques devoirs pour les jours suivants. La campagne de recherche 
d'un local est lancée. Voilà une action qui en vaut bien une autre une autre ! Je m'informe, donc je 
suis (recherche d'un local libre). J'agis, donc j'existe (Il nous faut effectivement trouver un local 
pour continuer  d'exister). Nous voilà au cœur de notre thématique. Tous présents, les 
administrateurs ont décidé de maintenir la priorité sur l'éducation permanente, quitte à pratiquer le 
nomadisme pendant un certain temps. 
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