Florennes, le 07 novembre 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 15/10/2012
Présents : Sylvie MARIN (Comité Printemps des Duc’s), Claudy DONOT (Foyer
Culturel – Ludothèque), 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)

1.

Excusés : Dominique FASTREZ (Point contact alcool drogues),
LORENT (chef de projet PCS).

2.

3.

Quentin

Introduction :

Michaël remercie les participants pour leur présence et propose un tour de table pour les
présentations.
L’ordre du jour est l’avancement du projet Echange/Parrainage intergénérationnel.
1.

Echange/parrainage intergénérationnel.

L’excursion se déroulera pendant les vacances de carnaval (du 11 au 17 février), le jour
reste à définir ultérieurement.
2 propositions de visite :

Une visite du Domaine de Bokrijk à Genk : 250 hectares,
musées, jardins ludiques et parc d’attractions : 3 animations
particulièrement intéressantes pour notre échange de savoir.
Mettez vous dans la peau d'habitants d’un village de 1912 : Des acteurs un
peu fous guideront votre groupe dans leur univers pour vous permettre de vous mettre
dans la peau d’un(e) habitant(e) de ce village hesbignon, comme si vous y habitiez
depuis toujours.
Devenez un artisan d’antan : Partez à la découverte de quelques anciens artisans
en pleine nature. Fileuse, chapelière, vannier ou tanneur vous montreront volontiers
leurs techniques oubliées. Possibilité de mettre la main à la pâte.
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La Campine : Un jour la vie… : Visiter un village de Campine comme il était
autrefois, visiter la boulangerie, l’église, la ferme et les maisons. Vous découvrirez les
différences entre vie d’antan et vie actuelle : travail, habitat, relations sociales, rien de
plus passionnant que de découvrir combien nous sommes différents de nos ancêtres.

Visite de l’écomusée du Viroin / Visite de l’espace Arthur
Masson / Musée du chemin de fer
Ecomusée du Viroin : Installé à Treignes dans une ferme-château, l’écomusée est un
trait d’union entre le passé , le présent et le futur : comment comprendre le présent,
comment se pencher sur notre passé ?
L’écomusée raconte l’histoire sociale et économique de cette région de Wallonie et
surtout de ses artisans, ses agriculteurs, ses villageois,…
L’espace Arthur Masson : Parcours spectacle sur le monde rural ardennais des
années 1930 à 1960.
L’école d’autrefois : Animation dans notre classe 1932.
Plus voir la possibilité de faire le trajet en train à vapeur (+- 2h)
Exemple d’horaire pour cette excursion :
Départ vers 10h arrivée à Treignes vers 11h. (en train)
Visite d’un musée
pique-nique
Visite 2eme musée
Retour (en train)

1.

Remarques et réflexions sur l’excursion.
Stéphane et Aurélie (MJ) sont prêts à être présent lors de l’excursion afin de
réaliser des capsules vidéo/photos qui seront diffusées lors du Carrefour des
générations.
Voir s’il ne serait pas souhaitable de faire 2 groupes afin de favoriser les échanges ?
Voir si possibilité d’avoir un car de 70 personnes si beaucoup de personnes sont
intéressées.
La MJ demande s’il est possible de faire l’activité après le mardi gras car ils
s’occupent du carnaval de Florennes.
Voir si des résidents plus valides seraient intéressés par l’excursion ? (Maison de
repos Degrange + maison de repos à Hanzinne voir Mme Masset).
Le PCS prend contact avec les différents musées afin de voir les possibilités
d’excursions ainsi que les renseignements sur les prix.
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En fonction de lieu de l’excursion, prendre contact avec une société de location de
car afin d’avoir une offre de prix. (PCS)

Remarques sur l’organisation du Carrefour des générations 2013.
-

Sylvie trouve que le toute-boite qui a été diffusé pour le Carrefour 2012 était trop
fouillis (trop d’informations), elle propose de faire juste un programme recto-verso
uniquement pour Florennes. Sylvie veut bien réfléchir à la conception d’une affiche
plus flash avec juste les infos nécessaires.
Michaël signale que l’année passée le programme avait été réalisé conjointement avec
la Commune de Philippeville par soucis d’économie et la prise en charge du
programme par l’imprimerie provinciale, avait représenté une économie non
négligeable.

- Il est dommage d’avoir 2 lieux différents lors de la journée Carrefour des générations
et de ne pas tout centraliser à un endroit, mais vu qu’il n’est pas possible d’installer
les terrains de pétanque à la Maison de Repos et qu’il est difficile pour les résidents de
se déplacer, utilité de garder les 2 lieux.
1.

Conclusion :

La prochaine réunion Carrefour des générations aura lieu le lundi 12 novembre 2012 à
19h30 au local PCS.

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

3

