Florennes, le 25 septembre 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

AXE 4 : Retissage des liens interculturels et intergénérationnels
PV de la réunion « Carrefour des générations » du 11/09/2012
1. Présents : Roland VANDERECK (MCR Croix Rouge), Geoffroy VAN RECHEM
(MJ Florennes), Virginie BAUSSART (AMO Jeunes 2000), Maxime BEYLS (AMO
Jeunes 2000), Elisa FERRON (Association de promotion du patrimoine
d’Hanzinne), Anne-France STIMART (Bibliothèque), Michaël DAFFE (PCS
Florennes)
2. Excusés : Monique PIERART (Echevine), Dominique FASTREZ (Point contact
alcool drogues), Solange STUPP (Flo-Ré-SEL), Quentin LORENT (chef de projet
PCS).
3. Introduction :
M.DAFFE remercie les participants pour leur présence et propose un tour de table de
présentation.
L’ordre du jour est l’évaluation du Carrefour des générations 2012 et la mise en route du
Carrefour 2013 (pour information le w-e de clôture Carrefour générations 2013 est prévu
le w-e du 27 et 28 avril 2013).
4. Evaluation Carrefour des générations 2013 :
Un tour de table est réalisé auprès des partenaires participants et présents à cette
réunion :
Anne-France (bibliothèque) :
-

Matinée des Bébés lit à la bibliothèque et au centre Fedasil (toutes tranches
d’âges impliquées) : Animation autour du cd «gazouill’âges» réalisé à partir
de récolte de comptines. Les bébés présents (sur invitation personnelle),
nés en 2011 et habitant l’entité de Florennes auront reçu en cadeau le cd
de 10 comptines (sur 200 invitations, 20 ont répondus).

-

Evaluation positive, tous les cd sont partis.
En collaboration avec la Maison des Jeunes, du Foyer culturel, de la
Commune de Florennes, de la Bibliothèque communale de Florennes et du
PCS.
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La Maison des Jeunes a réalisé les dessins et les photos pour illustrer le cd,
les photos ont été diffusées sous le chapiteau lors du w-e Carrefour des
générations.
Pour information, ce projet a reçu le coup de cœur : « Je lis dans
ma Commune.
Remarque : Prévoir un tapis de sol ou bâche pour couvrir le sol du
chapiteau ainsi que prévoir l’enlèvement d’une barre de sol du chapiteau
afin de permettre un accès plus facile aux chaises roulantes.
Attention aussi à ne pas mettre l’animation de la fanfare en même temps
que la lecture pour bébé.
-

Animation par Karine Moers « Quand les mamies prêtent leurs comptines
aux enfants d’aujourd’hui ».

-

Animation musicale « numérique » Partytubes à la maison de repos
Degrange.

-

Atelier Face book pour adultes qui sont aidés par des ados.

Elisa (Association de promotion du patrimoine d’Hanzinne) :
Pas d’évolution dans le projet, les jeux fonctionnent bien mais pas pendant
le w-e Carrefour des générations, à voir si elle continue dans le même
sens, Elisa aimerait toucher un autre public.
Roland (MCR Croix Rouge) :
Pas présent cette année car obligé de jongler entre Philippeville et
Florennes (à voir ce qui est possible pour l’édition 2013.).
Geoffroy (MJ) :
2 animations : initiation à la jonglerie et au monocycle. (sur le site de la
Maison de repos et au Parc des ducs.
Satisfait de l’animation (à refaire).
Virginie (AMO Jeunes 2000) :
Animation : Le parapluie comme arme symbolique pour la non violence,
exposition et création par les jeunes présents.
Remarque : l’équipe de l’AMO a dû aller chercher les jeunes au Parc, sinon
bonne présence et satisfait du w-e.
Michaël (PCS) : Bon retour de la part de tous les partenaires présents, satisfait de
la fréquentation du w-e.
Remarques : Essayer d’avoir plus de soutien lors du montage et
démontage du chapiteau (Qui fait quoi et s’y tenir). Prévoir un concert
(plus long) de la fanfare de Rosée afin de permettre aux résidents d’y
participer.
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5. Carrefour des générations 2013 – Remarques et réflexions.
Réflexions sur la situation du chapiteau : Cette année à l’intérieur de la Maison de
Repos Degrange, très bon endroit pour les résidents de la maison de repos, mais quid
de la visibilité ?
- Après discussion, il est proposé d’étudier la possibilité de mettre le
chapiteau sur le parking du Foyer culturel. (PCS va mesurer)
- Cette idée est intéressante car on pourrait utiliser la salle polyvalente pour
les activités pour les bébés.
- Trajet raisonnable pour les résidents de la Maison de repos Degrange (être
en nombre afin de déplacer le plus facilement possible les résidents : possibilité
d’interpeller les jeunes de la MJ) Demander l’avis de Mme KERKOFS.
- Toilette disponible au Foyer + accès toilette aux personnes à mobilité
réduite.
- Prévoir une bonne signalisation.
- Prévoir une rampe d’accès pour les chaises roulantes et poussettes, à voir
avec le menuisier communal. (PCS va se renseigner).

Proposition d’un nouveau projet – Echange/parrainage intergénérationnel.
Le PCS propose d’intégrer un projet d’échange et de parrainage de savoir.
Organiser une excursion au mois de février ayant pour but de favoriser les rencontres et
les échanges entre les générations et réaliser un reportage photos/vidéo qui serait diffusé
lors du w-e de clôture du Carrefour des générations.
Michaël (PCS) a proposé l’idée de faire cet échange lors d’une visite d’un camp de
concentration. Après un tour de table, l’ensemble des partenaires présents trouve l’idée
intéressante mise à part la visite du camp peut être trop classique et trop sensible pour
les plus jeunes.
Il est proposé d’exploiter le folklore local :
-

Musée sur les vêtements des grands- parents
Musée du chemin de fer à vapeur des 3 vallées à Treignes.
Musée sur l’Ecole d’autrefois.
Exposition du malgré tout.
Thématique sur la nourriture d’autrefois (si l’idée est retenue, ne pas oublier
l’école du Parc ainsi que l’EFT Charlemagne.
…

Virginie se charge d’amener la documentation sur les différents musées de la région afin
de voir ce qui est possible de faire.
Attention important d’avoir un échange de savoir lors de cette journée.
La MJ pourrait réaliser les photos et capsules vidéo (A voir).
Cette animation aurait lieu pendant les vacances scolaires de Carnaval.
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Importance d’intégrer le Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA) à ce projet et
plus particulièrement au Carrefour des générations 2013.
Réflexion sur comment interpeller les villages de la Commune.
Elisa (Association de promotion du patrimoine d’Hanzinne) pose la question : pourquoi
faire le w-e Carrefour des générations uniquement dans Florennes centre (essayer
d’ouvrir ce w-e dans les villages de l’entité afin d’éviter que les gens disent que tout se
passe à Florennes).
Volonté de ne pas oublier les villages, on essaye de les intégrer au projet.
Par ex : jeux inter-villages et intergénérationnels,…
Michaël (PCS) trouve l’idée intéressante et cela mérite réflexion mais reste à voir si cela
est réalisable (budget, investissement temps,…) (A voir).
Réflexion sur le w-e Carrefour des générations (1 jour ou 2 ?)
Après un rapide tour de table, il est décidé de garder un seul jour afin de centraliser les
forces.
6. Conclusion :
Michaël (PCS) tient à remercier tous les ambassadeurs pour leur investissement et leur
motivation tant au niveau de la préparation de l’évènement que pour sa réalisation.
La prochaine réunion Carrefour des générations aura lieu le lundi 15 Octobre 2012 à
19h30 au local PCS.

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