Florennes, le 1 février 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
marion.leboutte@florennes.be

AXE 4 : Retissage de lien interculturel et intergénérationnel
PV de la réunion « Carrefours des générations » du 31/01/2012
1. Présents : Nicolas LEBECQ (AMO jeunes 2000), Sarah LOTTIN (AMO jeunes
2000), Geoffroy Van Rechem (MJ Florennes), Vérane Parmentier (Comité
printemps des Duc’s), Elise FERRON (Association de promotion du patrimoine
d’Hanzinne), Sylvie MARIN (Comité Printemps des Duc’s), Marie-France
WILLAIN (Florésel), Claudy DONOT (Foyer culturel- Ludothèque), Fabrice De
MEYER (Association ludique « La boîte s’ouvre), Anne-France STIMART
(Bibliothèque), Francis BODART (Foyer culturel - Conseil Communal des
Enfants), Marion LEBOUTTE (PCS Florennes)
2. Excusés : Solange STUPP (Flo-Ré-SEL), Dominique Fastrez (Point contact
alcool drogues), Delphine Boursois (Patro Florennes)
3. QUAND ? :
Cette année les activités auront lieu principalement la journée du samedi 28 avril
à Florennes et le dimanche 29 avril après-midi au moulin d’Hanzinne.
(A préciser avec l’AMO peut-être des activités le vendredi ou la semaine
précédente…)
4. OU ?
Les activités se passeront en 3 lieux.
Le samedi :
-

Dans le Parc des Ducs
Sous un chapiteau à l’arrière du Hôme Degrange (Contact téléphonique avec
Madame Kerkhofs, la directrice du Hôme qui était d’accord avec l’idée. Il faut se
mettre d’accord sur les modalités pratiques)

Le dimanche :
-

Après-midi au moulin d’Hanzinne
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5. Inventaire des propositions d’activités :

La ludothèque et le club ludique « La boîte s’ouvre »:
Tout au long de l’année, des soirées jeux sont proposées (environ 20 par année). Cette
activité est par nature intergénérationnelle car tout le monde peut jouer, les joueurs sont
de tous les âges.
Cette année dans le cadre du w-e des carrefours, Claudy et Fabrice proposent un stand
d’information et de démonstration pour expliquer les jeux. Nous pourrions imaginer
plusieurs tables de jeux dans le chapiteau.
2 propositions de jeux en lien avec le thème des mots et des histoires :
-

-

Story Days. Il s’agit de lancer des dés avec des images imprimés dessus. En
fonction des images il faut raconter une histoire. C’est un jeu très facilement
transportable. Le club de jeux propose d’en acquérir plusieurs exemplaires si
certains souhaitent l’utiliser dans leur activité, Voir avec Fabrice.
Dixit. Jeu de carte qui se joue sur une table. Il faut associer un mot avec le
dessin qui se trouve sur la carte.

REMARQUE : Claudy Donot ne sera pas présent le samedi 28 avril (accompagne le CCE),
mais Fabrice DEMEYER sera là.
Autre piste d’activité pour favoriser les interactions serait de proposer des panneaux, des
post-it, des feuilles, des marqueurs, des peintures pour raconter, écrire, dessiner, sur le
sujet « A quoi je jouais quand j’étais petit ? ».

Point Contact Alcool-drogues :
Dominique proposera un atelier « Cocktails sans alcool », il y a possibilité de s’inspirer de
livres, revues, sites internet pour créer de bons et jolis mélanges. Question : Où serait-il
pertinent d’installer le stand ? Plutôt au Parc ou dans le chapiteau au Hôme ? Voir avec
Dominique.

Bibliothèque :
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 livret pouvant être agrémenté de photos, dessins,…
Collaboration avec les crèches, les maisons de repos, Choral de Fédasil, Ecole,
Gardiennes ONE, Conseil Communal des enfants, Maison des jeunes, foyer culturel…
Pour l’enregistrement des comptines, on ferait appel à différents groupes par exemple la
chorale de Fédasil (Barbara), l’académie de musique, Chorale la Crécelle, MJ,…
De plus 2 animations seront proposées :
1) Animation de 40 minutes pour les 18mois-4ans « Quand les mamies prêtent leurs
comptines aux enfants d’aujourd’hui » conté par Karine Moers.
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L’animation sera donnée pendant la semaine à la crèche, dans une classe maternelle et
le samedi matin de 10h à 11h dans le chapiteau, ou à la biblio, ou… lieu à déterminer ??
2) Spectacle pour un public familial d’environ une heure « 3km à pied ». Le samedi
aprem dans le chapiteau ??, à préciser.
Anne-France souhaiterait offrir le CD et le livret qui aura été réalisé aux enfants né en
2011 dans l’entité de Florennes, à confirmer en fonction du budget.

Maison des jeunes :
-

-

Collaboration avec la bibliothèque pour réaliser un reportage photo sur le projet
« comptines » avec une exposition à présenter lors du WE et en réalisant une
vidéo de présentation du projet (comme pour le projet Destins-Nations
Afghanistan). Et un soutien pour l’enregistrement des comptines sur CD.
La MJ propose une animation jongle et monocycle lors du WE. Par exemple deux
fois 1h30. Une fois dans le Parc et une fois sur le site du Hôme.
Propose de donner un coup de main à Dominique pour l’activité cocktail.

Patro de Florennes :
Sont excusés aujourd’hui. Possibilité de collaboration avec L’AMO. A confirmer. Voir avec
Sarah et Delphine Boursois

Comité Printemps des Duc’s :
Comme l’année passé, tournoi de pétanque intergénérationnel dans le parc le samedi 28
avril.
11h Inauguration de l’aire de barbecue permanente avec tables et bancs.
12h début du BBQ.
12h30 Inscription au tournoi de pétanque et tirage au sort à la mêlée des équipes pour
favoriser les équipes mixtes de tous les âges.
13h30 début du tournoi.

Conseil Communal des Enfants :
Les enfants du conseil communal des enfants ne seront pas présents lors du we
carrefours des générations car ils ont un rassemblement des CCE. Par contre ils
participeront au projet « recueil de comptines » porté par bibliothèque et avec le projet
porté par l’AMO.

FLO-RE-SEL :
Ok participeront au WE. Marie-France partirait sur l’idée d’un atelier culinaire où des
membres de Flo-ré-Sel pourront partager leurs connaissances en matière de cuisine
(Préparation de crêpes, gaufres, soupes,…). Ca reste à confirmer car ils doivent en
discuter au niveau du tempo et des membres… Plus d’info lors de la prochaine réunion.
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AMO Jeunes 2000 :
Dans la même idée que l’année passée, l’AMO organiserait une activité pour mettre en
avant l’intersectorialité avec le Conseil consultatif des enfants, le patro de Florennes,…
Le thème serait la non-violence qui peut être décliné pour toutes les générations,
violence à l’école, dans le couple, dans les familles, envers les personnes âgées,…
Il y a une idée d’utiliser comme support des parapluies « qui protègent des coups », et
de réaliser des chansons, peintures, textes sur l’intergénérationnel et les non-violence.
Mais attention, le projet en est à ses balbutiements et doit se construire avec les
participants. A suivre lors de la prochaine réunion.
6. Faire le lien entre les deux lieux le samedi ?
Le groupe cherche une idée pour faire le lien entre les deux lieux d’activités, le hôme et
le parc afin d’inciter le public à participer aux différentes activités.
Quelques pistes à creuser :
-Un parcours de parapluies ? Suivez les parapluies entre le Hôme et le Parc ?
-Avoir des guides qui pourront profiter de la petite balade pour partager des anecdotes
sur Florennes, sur leur vie, sur l’histoire de la ville,…
7. A recontacter :
-CCCA, possibilité de collaborer pour le recueil de comptines ?
-Rolande de chez Fédasil pour un stand Cuisine,Coktail ?
- Des passeurs de mémoires pour raconter « La vie dans le temps » ? Michel Lasseaux,
Jean Evarits, Cécile Jeline, Louise >Matagne, Simone Collak, Jean-¨Paul Rayp, JeanPierre Juniaux.
8. Du côté du PCS :
Marion quitte son poste au niveau du PCS et est remplacée par Michaël Daffe qui
reprendra la coordination de carrefour des Génération à partir du 6 février.
Au niveau du budget le PCS prendra en charge l’impression des dépliants et la
distribution par toutes boîtes par la poste. Mais aussi la location des chapiteaux et de
deux toilettes, une pour le parc et une pour le hôme.
Pour d’autres dépenses en termes de matériel il faut prendre contact directement avec
Quentin Lorent qui répondra à votre demande.
9. Conclusion :

Prochaine réunion : Marion se charge d’envoyer un Doodle pour déterminer la date
de la prochaine réunion (prévue fin février) 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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