Florennes, le 15 décembre 2011
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PV de la réunion « Carrefours des générations » du 14/12/2011
1. Présents : Anne-France STIMART (Bibliothèque), Francis BODART (Conseil
Communal des Enfants), Marion LEBOUTTE (PCS Florennes)
2. Excusés : Claudy DONOT (Ludothèque), Fabrice Demeyer (La boite s’ouvre),
Dominique Fastrez (Point contact alcool drogues), Stéphane Collard (Maison
des jeunes), Delphine Boursois (Patros Florennes), Vérane Parmentier
(Comité Printemps des Duc’s), Elisa Ferron (Comité Hanzinne), Roland
Vandereck (Croix rouge).
3. Inventaire des propositions d’activités :
La ludothèque : ok toujours partant pour participer au we carrefours des générations
2012. Viendra à la prochaine réunion.
La boite s’ouvre : ok toujours partant pour participer au we carrefours des générations
2012. Viendra à la prochaine réunion.
Point Contact Alcool-drogues : Ok pour participer, mais recherche une manière
attrayante de faire passer ses connaissances au tout public. Anne-France propose un
atelier « Cocktails sans alcool », il y a possibilité de s’inspirer de livres, revues, sites
internet pour créer de bons et jolis mélanges.
Bibliothèque : ok pour participer, Anne-France propose de lier ses activités avec le projet
« je lis dans ma commune » qui se déroulera la semaine avant le we du carrefour. Le
thème étant « La musique des mots », l’idée est de collecter les comptines de notre
enfance en les enregistrant sur CD et en réalisant un carnet pouvant être agrémenté de
photos, dessins,…
Maison des jeunes : Ok pour participer, collaboration possible avec la bibliothèque ??
Enregistrement des comptines sur CD ? Atelier Photos MJ pour illustrer le carnet ??
Patros de Florennes : Ils souhaitent être tenus au courant, avec peut-être une possibilité
de participation. Marion reprendra contact avec eux.
Comité Printemps des Duc’s : OK pour participer avec la même activité que l’année
dernière, tournoi de pétanque intergénérationnel dans le parc. Si le matériel est installé
pour le we « Carrefours des générations » ce serait l’occasion d’inaugurer les tables,
bancs et barbecues à côté de la plaine de jeux.
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Conseil Communal des Enfants : Francis en parlera avec les enfants lors de leur
prochaine réunion. Etant donné leur enthousiasme l’année passée, ils participeront
certainement à l’édition 2012.
4. A recontacter :
Marion se charge de reprendre contact avec :
-l’AMO jeunes 2000
-Harmonie Royal Sainte Cécile
-Les mouvements de Jeunesses (Patros, Scouts)
-Flo-Ré-SEL
-CCCA
5. Quand ?
Cette année le w-e Carrefours des générations aura lieu le 28 et 29 avril 2012. Il faudra
déterminer si on se concentre sur une journée ou sur les deux jours.
6. Où ?
Anne-France propose l’idée d’organiser les activités dans le parc de la résidence
Degrange sous un chapiteau. Le concept est intéressant pour pouvoir impliquer le public
du home et leurs familles mais aussi pour que les activités soient rassemblées au même
endroit. Ceci n’est qu’une proposition, Marion doit prendre contact avec la direction du
home Degrange pour en discuter et voir si cela est imaginable.
7. Conclusion :

Prochaine réunion : Marion se charge d’envoyer un Doodle pour déterminer la date
de la prochaine réunion afin qu’un maximum de personnes puissent y participer.
Surveiller vos e-mail ;-).

Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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