
Compte-rendu de la réunion de l'atelier Animation et Projets

 du 19 mars 2015,

Préparation de la Journée d e la Famille.

Présents : Castelain Robert, Duquene Guy, Stroobants Daniel, Terefenko Maryan
Excusées : Delacroix Christine, De Rosso Graziella.

Ordre du jour. 

1. Introduction

● La Journée Internationale des familles.

● La Plateforme Chapelle Santé.

2. 11ème  Journée de la Famille au Domaine Provincial de Claire-Fontaine, le dimanche 26 
avril 2015.

3. Participation du C.C.C.A.

4. Thème : « Nous sommes à votre écoute ».

5. Que pouvons-nous présenter ?
● Tour de tables pour une recherche d’idées.
● Objectif(s) à atteindre.

6. Qui sera présent et comment s’organiser ?

1. Introduction.

● La Journée internationale des familles  .

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 
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1993, l’Assemblée générale a décidé que le 15 mai de chaque année marquerait la Journée 
Internationale des familles (résolution 47/237).
Cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté 
internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle 
porte à la situation des familles dans le monde. Et inciter les gouvernements à faire porter 
leurs efforts sur la politique familiale.

La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les 
problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait 
devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une 
réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La Journée 
internationale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit
les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie.

●  La Plateforme Chapelle Santé.

 « Plateforme Chapelle Santé » : ce projet vise une politique communale favorable à la santé et
ce, de manière transversale et inscrite dans un plan global. Les différentes actions menées suite
à la réflexion du groupe « Chapelle Santé » sont : la Journée des Familles (organisée depuis
2005), des projets développés par nos partenaires, des appels à projets rentrés en fonction des
besoins mis en évidence par le groupe, la candidature de notre Commune en tant que « Ville
santé OMS ».

2.  11  ème   Journée de la  Famille  au Domaine Provincial  de Claire-Fontaine,  le   
     dimanche 26 avril 2015.                                  
- Le flyers de la Plateforme Santé, avant l’approbation.
- PV de la réunion Chapelle Santé du 25 février 2015

3. Participation du C.C.C.A.
Pour rappel, l’accord est donné lors de la R.G. du 05 mars 2015.

4. Thème     : «     Nous sommes à votre écoute     ».

Slogan choisi lors de la R.G. du 05 mars 2015.

5. Que pouvons-nous présenter     ?

● Tour de tables pour une recherche d’idées.    
1- Explications sur les marches exploratoires.
2- Trouver un texte, une brochure sur le tabac.
3- Un calendrier avec au verso des énigmes à résoudre. 
     Les personnes qui donneront la bonne réponse recevront un  Bic avec le logo C.C.C.A.  
4- Jeu de piste.
5- En plus du stand, nous devons aller vers le public. 
6- Faire paraître un article dans le journal local (Flash) de notre présence à la Journée des 

Compte-rendu de la réunion Atelier « Animation & Projet » du 19/3/2015. Page 2



     Familles.
7- Idem point 6, mais sur le blog.
8- Mettre à disposition le reste des calendriers.
9- Afficher « Profils locaux de santé », publié par l’OSH.
10- Projection des photos, diapositives du C.C.C.A.

● Qui prend en charge, Comment, Objectif(s) à atteindre.
- Pt 1 - Prise en charge : Daniel.

- Sur papier format A5. 
                En-tête, le logo. 
                Le slogan : « Nous sommes à votre écoute ».
                1. Comment ? Par les marches exploratoires.
                2. Explication d’une marche exploratoire.
                3. Lors des marches exploratoires dans votre quartier, vous recevrez un flyers dans 

        boîte à lettres. Vous l’affichez et nous serons à votre écoute.
- Pt 2 - Prise en charge : Robert, Cristelle.

- Brochure (« Paroles de fumeurs pour aider au sevrage »).
- C’est dans cette brochure que se trouvera la réponse à la question posée.

- Pt 3 - Prise en charge : Daniel pour le calendrier.
            Robert pour les Bic, voir Cristelle pour le budget.
- Pt 4 - Non, pas à notre charge.
- Pt 6 - En parallèle avec le point 1.
- Pt 7 - Idem, en parallèle avec le point 1. 
- Pt 8 - Il nous reste ± 200 calendriers.
- Pt 9 - S’assurer que l’OSH, présente pas ce sujet. Prise en charge : Cristelle. 
- Pt 10 – Prise en charge : Daniel.

6. Qui sera présent et comment s’organiser     ?
- Sauf un imprévu : Robert, Christine, Guy, Daniel et Maryan.
- Tous les membres sont les bienvenu(e)s.
- Minimum, trois à quatre personnes pour assurer notre présence.
- Éventuellement une tournante :

- De 10 à 13hoo et de 13 à 16hoo.

Le 19 mars 2015.
                           Maryan Terefenko
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