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Journal de bord : février 2015

Le 3 février, nous avons eu de la visite : Les experts de RTA sont venus présenter leur travail sur les
"HP", en présence de représentantes de l'associatif local et du RWLP. Remarquable ! Ceux de chez 
nous qui avaient témoigné pour cette étude ne sont pas venus en écouter les conclusions, mais les 
personnes présentes ont apprécié ! L'étude est disponible sur le site de l'IWEPS qui en était le 
commanditaire : http://www.iweps.be/sites/default/files/rr13_iwepsenligne.pdf

Le 10, les personnes qui avaient participé à la résidentielle du RWLP ont raconté leur week-end : ce 
qu'ils ont fait, ce qu'ils ont entendu...
Ensuite, des cancans rapportés ont amené la conversation sur  les objectifs de l'association : Le but, 
ce n'est pas de pratiquer la charité, car elle abaisse les gens, les plaque bien bas dans leur situation, 
même si parfois, elle vient bien à point, tel un pansement sur une plaie. Par contre, une solidarité, 
structurelle est le garant d'une justice sociale équitable. Cette solidarité est actuellement mise à mal, 
voir menacée dans son existence même. C'est sur ce plan que l'association entend mener son action, 
en aidant les gens a obtenir leurs droits et à se redresser ; en défendant les droits.
Certains avaient besoin de parler. Après les avoir écoutés, nous avons discuté avec eux de leur vécu,
de leurs difficultés, de leurs espoirs. 
La visite de Monsieur Magnette, initialement prévue pour le 13 a été reportée au 27 mars. Ouf ! 
Nous n'étions pas prêts !

Les 17 et 24, en préparation à la prochaine AG, nous avons examiné les comptes. Ils sont en 
équilibre. Il n'y a pas de poste déficitaire. Par contre, le budget 2015, en équilibre lui aussi n'offre 
guère de marges de manœuvre. Ce sera suffisant pour payer les frais de fonctionnement, terminer 
les travaux et réaliser les projets prévus, mais il faudra être parcimonieux dans les dépenses.
Malgré le déménagement en 2014, la croissance s'est poursuivie au niveau des activités. Les 
courbes sont favorables.

Le 28, l'AG n'a plus été qu'une simple formalité.
Les comptes et le rapport moral sont disponibles sur le site internet de l'association. 
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