
Compte-Rendu de la RG 

du 10/07/02014.

Présents : PaulCabo, Castelain Robert, Debèque Josiane, Delacroix Christine, Duquene Guy, Lenglet 
Luc, Michels Franz, Robaert Pierre-Marc, Rotolo Yléna, Schiavetto Giancarlo, Stalpaert André, 
Stroobants Daniel, Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Absents : Charlet Roger, Meunier Christian, Vecchio Angela.

Excusés : De Rosso Graziella, Firmin Edgard.

Ordre du jour.

1. Compte-rendu de la RG du 22/05/2014 : approbation/modifications.

2. Journée propreté à Godarville le 21/06/2014.

3. Inauguration du local communautaire à Godarville.

4. Résumé de la plateforme « retissage des liens sociaux ».

5. Résumé de la réunion de la plateforme « emploi et formation ».

6. Prévision d’une réunion d’information pour les nouveaux membres.

7. Divers.

1. Compte-rendu de la RG du 22/05/2014 : approbation/modifications.

Point deux : redéfinir  les objectifs communs.

Point trois : ajouter les modifications faites dans le Compte-rendu précédent, s' il  y en a .

Point cinq : les explications sont données sur « jeunes, été solidaire ».



Le compte- rendu du 22/05/2014 est accepté. 

2. Journée propreté à Godarville le 21/06/2014.

L’ accueil des habitants est positif, nous avons rempli 71 questionnaires. Il y a eu une bonne 
participation à l'opération du 21/06/2014.

Il faudrait retouner sur les lieux après un mois pour évaluer la situation.

3. Inauguration du local communautaire à Godarville.

L’ ASBL AMO cultures jeunes CHaMaSe a ouvert un local au  23 rue de la Solidarité à 
Godarville.

Du 02/07/2014 au 18/07/2014 diverses activités sont programmées.

4. Résumé de la plateforme « retissage des liens sociaux ».

Il  s’ agissait d’ un débriefing sur la journée d accueil des nouveaux arrivants.

De nombreux folders sont envoyés mais il  y a  peu de participants. Il semble que tous les 
nouveaux arrivants n'aient pas reçu l'invitation. Nous relayerons l'information à la 
plateforme.

5. Résumé de la réunion de la plateforme « emploi et formation ».

Il fut surtout question des nouvelles règles en matière du chômage.

6. Prévision d’une réunion d’information pour les nouveaux membres.

La réunion est prévue le mardi 15/07/2014 à 13h30 à Symbiose.

7. Divers.

• Visite à Liège : la visite du 30/06/2014 a été reportée , nous attendons la réponse de Mr 
Stangherlin.

• La distribution des flyers et les questionnaires  est prévue fin Août ou début Septembre.

• L’ opération propreté est prévue le 13/09/2014 de 9h à 11h.

Fait le 14/07/2014

Christine, Josiane

Admis en RG du 02/09/2014

R Castelain




