Florennes, 14.06.2012

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

Compte rendu réunion « Jardin Solidaire » du 13 juin 2012.
1. Présents :
Josiane MAZUY (CPAS), Pascale MAREZ (Chapitre 12), Guillaume HUART (Chapitre 12),
André BAYENET (Cercle Le Magnolia Florennes), Maryline SOLBREUX (AMO jeunes
2000), Noémie CHARTIER (AMO jeunes 2000), Quentin LORENT (Chef de projet PCS),
Michaël DAFFE (Assistant social PCS Florennes).
Excusés :
Annick MARCHAL (Espace Environnement), Olivier Servais (GAL).
2. Organisation de l’excursion :
Organisation de l’excursion (visite de jardins partagés) :
Date : Priorité au 10 juillet si pas possible, proposer le 6 juillet.
La visite d’un jardin plus « basique », afin de voir ce qui est mis en place (que
font-ils ?) : Le Potager communautaire – « Terre en vue et herbe folle ».
Contacter Mme Véronique Vincent (responsable). Michaël va contacter
Une visite d’un jardin plus élaboré (entreprise d’insertion sociale) : La Ferme de
la Vache du CPAS de Liège. Guillaume va contacter
Il faut réserver un car de 50 personnes (Michaël s’en occupe).
Les inscriptions sont à déposer auprès du partenaire qui a distribué l’invitation. (Date
limite d’inscription le 2 juillet)
-

Départ : rendez vous 8h15 Place de la Chapelle St Pierre

-

9h : Visite du Potager communautaire de Couvin

-

11h départ vers Liège

-

12h30 Visite de La Ferme de la Vache à Liège.
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-

17h Retour vers Florennes

-

Après 18h : Repas de soir (les produits du terroir) : réalisé par 3-4 usagers de
l’association Chapitre XII, pain et salade.

Attention important de prévoir le pique- nique de midi.

3. Remarques et réflexions
-

Le car sera payé avec le subside de l’AMO : Prévention générale, Projet jardin
solidaire.

-

Réservation du car : mettre une option rapidement sur les 2 dates. (Michaël
s’en charge).

-

Soutien financier du GAL (Région Wallonne) + logo du coq. (Noémie contacte
Olivier Servais).

-

Noémie réalise l’invitation « salade » pour le 18 juin.

-

Distribution de l’invitation :
Le PCS va faire du porte à porte autour du jardin, à la piscine + SEL.
Josiane en déposera à la Résidence Degrange.

-

La convention de mise à disposition du terrain passe au Conseil de l’action
sociale ce mois-ci et au Conseil communal en juillet.

-

Pascale s’occupe de la nourriture pour le repas du soir.

-

Même après le lancement de notre jardin, continuer à faire des excursions afin
de susciter de nouvelles idées et pour motiver les troupes.

4. Conclusion :
Une prochaine réunion pour finaliser le projet aura lieu le Mercredi 04 juillet à 12h
au Chapitre XII.

Michaël DAFFE.
Assistant social du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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