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Dominos LA FONTAINE asbl – Rapport d'activité 2014

* Nombre de participants 

Date Intitulé de l'activité Organisateur Partenaire(s), co-participants Durée Nb*EP Durée Nb* EP Durée

03/01/14 La Fontaine 31,00 11,00

10/01/14 La Fontaine 38,00 11,00

17/01/14 La Fontaine 43,00 11,00

Thématique 1 : Je m'informe, donc je suis ; j'agis, donc j'existe.

Activités grand public : Action en rapport avec la thématique 1

Nb* total 
EP

Nb* total 
EP

NB*sur la 
journée

Espace de 
rencontre

Augmentation du volume du marché aux légumes, cyber-café, 
écoute, échanges constructifs entre des groupes et des individus 
différents et à propos de craintes, de sentiments d'insécurité. 
Travail de conscientisation par rapport à la responsabilité per-
sonnelle (En finir avec C'est pas moi, c'est eux)  Au menu : sa-
lade, spaghetti bolognaise, compote de prunes. Placement d'un 
cadenas à l'armoire des ordinateurs. Recherche sur internet, uti-
lisation du programme de traduction de Google.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cusine : préparation d'un waterzooi. 
repas, Réception de la commande pour la boutique, inventaire, 
mise en stock, vente.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, ouverture de la boutique 
toute la journée. Repas : rôti de porc aux oignons, chicons brai-
sés, champignons à la crème, pomme de terre nature. Vérifica-
tion des comptes 2013.
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24/01/14 La Fontaine 44,00 13,00

31/01/14 La Fontaine 2,00 8,00 8,00 43,00 13,00

07/02/14 La Fontaine 2,00 14,00 14,00 41,00 11,00

14/02/14 La Fontaine 1,00 10,00 12,00 47,00 13,00

21/02/14 La Fontaine 38,00 11,00

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, boutique. Repas : boulettes 
sauce tomate, frites, fruits. Stock et rangement boutique. CA en 
fin de journée.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, boutique. Repas : Soupe 
au chou, salade, boudin, compote, pommes de terre nature, 
glace vanille-chocolat; réunion participative : infos sur la GRA-
PA et la carte SIS, sur la location du local, puis analyse d'une in-
formation à travers plusieurs médias et sources, invitation du 
RWLP à l'assemblée résidentielle d'hiver. 

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, boutique. Repas : Soupe 
aux oignons, cuisse de poulet, chicons, champignons,  pommes 
de terre nature, mandarines ; réunion participative : infos sur 
les montants de pension, réponses aux questions sur la GRAPA, 
questions sur les changements concernant les pensions de sur-
vie. Discussion sur les mesures concernant le chômage des 
jeunes, financement des CPAS, nouveautés concernant le statut 
BIM-Omnio. Invitation du RWLP au salon des mandataires.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Soupe 
aux carottes, côtes de porc, compote de pommes, pommes de 
terre nature, dessert chocolaté. Visite de deux  responsables de 
la Ligue des Droits et Devoirs de l'Enfants. Ils s'intéressent à la 
façon dont nous abordons l'éducation permanente. En fin de 
journée, nous avons tenu notre Assemblée générale. Elle s'est 
clôturée par un frugal repas préparé par le cuisinier pour ceux 
qui le souhaitaient.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Soupe oi-
gnons-carottes, spaghetti bolognaise, orange. Comptes, papo-
tages.Trois personnes sont parties à la nocturne de la Foire du 
Livre.
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28/02/14 La Fontaine 2,00 10,00 10,00 45,00 11,00

07/03/14 La Fontaine 1,00 11,00 16,00 49,00 12,00

10/03/14 Manifestation FGTB 4,00 9,00

14/03/14 La Fontaine 2,00 10,00 12,00 53,00 11,00

21/03/14 La Fontaine 3,00 14,00 16,00 52,00 10,00

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Soupe 
chou-mix, potée aux carottes, saucisses, poire. Réunion parti-
cipative : Notre avenir suite à la mise en vente de la Maison des 
Associations, Brain storming sur les espaces disponibles à Di-
nant, contacts à prendre , réunion au RWLP dans le cadre de 
notre mandat à l'AIS.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Soupe 
aux poireaux, rôti de porc, chicons, pommes de terre nature, pla-
teau de fruits. Réunion participative : Infos sur les démarches 
en vue de trouver un local. Rapport sur la visite à Madame Alvin 
en vue d'organiser des activités à la bibliothèque. Perspectives. 
Mobilisation de la part du RWLP pour la manifestation de la 
FGTB contre les exclusions du chômage.

Action contre les exclusions du chômage devant l'ONEM de 
Jambes ; Conférence-débat à la CGSP avec des bourgmestres 
des 4  partis au pouvoir et 1 président de CPAS : Position des 
partis sur le sujet, impact sur le budget des communes, position-
nement par rapport à la demande de retrait de la loi sur la limita-
tion dans le temps du chômage des jeunes. Questions et points 
de vue de syndicalistes et de personnes concernées.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Potage, 
cuisse de poulet, compote pommes de terre, crème chocolat.  
Réunion participative : Recherche d 'un local, informations et 
débat sur le parlement européen : sa composition, les alliances,  
la répartition des sièges, nos députés ;  les principales idéologies 
 politiques. 

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Potage 
légumes verts, côtes de porc, choufleur à la crème, pommes de 
terre nature, pommes.  Visites de locaux, Préparation de la mani-
festation européenne du 04 avril : visionnement de la vidéo 
« Une autre Voie pour l'Europe » de la CES. Réunion participa-
tive : à partir des projections financières et des besoins, discus-
sion et décision concernant la location d'un local dans le privé, 
choix du local, modalités de location.
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28/03/14 La Fontaine 3,00 10,00 10,00 54,00 10,00

04/04/14 CES 8,00 8,00

11/04/14 La Fontaine 3,00 13,00 13,00 54,00 11,00

18/04/14 La Fontaine 3,00 12,00 14,00 53,00 11,00

25/04/14 La Fontaine 45,00 10,00

02/05/14 La Fontaine Marché aux légumes ambulant 17,00 3,00

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Potage 
potiron,potée au poireaux, pain de viande, pommes de terre na-
ture, pommes. Réunion participative :  Préparation de la mani-
festation européenne du 04 avril, Décision concernant le tarif 
dégressif de la solderie, jeu de rôle politique : Les partis face au 
premier ministre à propos de l'exclusion des jeunes du chômage.

Manifestion 
européenne

Participation à la manifestation européenne organisée à l'initia-
tive de la Confédération européenne des syndcats. Nous 
sommes partis avec la CSC. La FGTB n'était pas active au dé-
part de Dinant. Nous nou ssommes tenus à l'écart des heurts 
violents, mai snou savons tout de même essayé de comprendre 
le pourquoi de cette violence. Nous avons aussi échangé avec 
des travailleurs néerlandais du sectuer du nettoyage. Nous 
avons marché pour la construction d'une Europe sociale, contre 
le dumping social, contre l'austérité.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas : Potage de 
poireaux,riz à la provençale, saucisses, compote de prunes. 
Réunion participative :  Évaluation de la manifestation euro-
péenne du 04 avril, modification du règlement, décision concer-
nant notre adhésion au RWLP.  Jeu de rôle politique : Interpella-
tion de ministres par les députés.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine, solderie, Repas :Crème de 
navets, chellée aux haricots, rôti de porc, fruits. Réunion parti-
cipative :  Brain storming pour une solution pour le marché au 
légumes : relevé des endroits suceptibles d'accueillir l'activité en 
attendant le nouveau local - Analyse des comptes – Quiz poli-
tique.

Espace de 
rencontre

Marché aux légumes, atelier cuisine (soupe), solderie, Repas-
soupe. Déménagement

Marché aux 
légumes
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09/05/14 La Fontaine Marché aux légumes ambulant 18,00 3,00

13/05/14 Réunion RWLP RWLP Préparation des élections 1,00 4,00

14/05/14 Réunion RWLP RWLP Préparation des élections 1,00 4,00

16/05/14 La Fontaine Marché aux légumes ambulant, réunion au RWLP (1p) 19,00 3,00

23/05/14 La Fontaine 21,00 6,00

La Fontaine 8,00 60,00

30/05/14 La Fontaine 14,00 5,00

02/06/14 La Fontaine 2,00 2,00

04/06/14 La Fontaine 4,00 2,00

06/06/14 La Fontaine 12,00 5,00

Marché aux 
légumes

Marché aux 
légumes

Marché aux 
légumes

Marché aux légumes ambulant, visite de la partie accessible du 
nouveau local; prise de mesures, discussions sur l'organisation 
du travail (3 p,  3h)

26, 27, 28 
/ 05

Aménagement du 
local

Aménagement de la pièce arrière du local (accès réduit) : 
Plafonnage (réparations), peinture dans la verrière, à l'arrière

Marché aux 
légumes

Marché aux légumes ambulant, peinture, nettoyage et 
congélation des légumes restants

Aménagement du 
local

Aménagement de la pièce arrière du local (accès réduit) : 
peinture

Aménagement du 
local

Rencontre avec les représentants de Vivre Ensemble dans le 
cadre de la recherche de financement

Marché aux 
légumes

Marché aux légumes ambulant, nettoyage et congélation des 
légumes restants.
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La Fontaine Courses chez bricolage, travaux de menuiserie 5,00 12,00

13/06/14 La Fontaine 14,00 5,00

La Fontaine Travaux de menuiserie 2,00 12,00

16, 17/06 La Fontaine Travaux de menuiserie 4,00 12,00

18/06/14 Formation FWB 2,00 4,00

21/06/14 La Fontaine Marché aux légumes ambulant 2,00 5,00

La Fontaine 10,00 20,00

27/06/14 Action RWLP 1,00 4,00

La Fontaine Peinture, plomberie, nettoyage 26,00 75,00

10, 
11/6/14

Aménagement du 
local

Marché aux 
légumes

Marché aux légumes ambulant, nettoyage et congélation des 
légumes restants.

13, 
14/06/14

Aménagement du 
local

Aménagement du 
local

Informations sur le nouvel arrêté d'application du décret 
éducation permanente

Marché aux 
légumes

20,22, 23, 
24, 25 
juin

Aménagement du 
local

Travaux de menuiserie, visite et aide d'urgence à l'hôpital 
(personne isolée)

Préparation au RWLP, puis rencontre avec les formateurs du 
prochain gouvernement wallon à l'Élisette. 

01/02/05/
07/08/09/
11/12/14/
15/16/17/
19 /

Aménagement du 
local
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La Fontaine 2 heures par semaine 64,00 8,00

La Fontaine 23,00 60,00

01/08/14 La Fontaine Achat et vente des légumes 23,00 2,00

La Fontaine Placement de la hotte - Installation deuxième toilette 22,00 34,00

08/08/08 La Fontaine Achat et vente des légumes 17,00 2,00

La Fontaine 17,00 84,00

La Fontaine Pose de câbles électriques, finition paroi cuisine 7,00 8,00

02/09/14 La Fontaine 3,00 8,00 9,00 11,00 3,50

04/11/18/
25 juillet

Marché aux 
légumes

22, 23, 
24, 25, 
26,28,29, 
30 , 31/07

Aménagement du 
local

Peinture, plafonnage, petites réparations, plomberie, nettoyage 
et préparation de mobilier, divers dont papotages avec les 
visiteurs

Marché aux 
légumes

01, 02, 
04, 05, 
06, 07

Aménagement du 
local

Marché aux 
légumes

09,11,12,
13,18,19,
20,22,23,
25,26,27, 
29, 30

Aménagement du 
local

Raccordement sanitaires, pose de la cloison cuisine, 
électricité accueil et ordinateurs

01/09, 
02/09

Aménagement du 
local

Réunion 
participative

Situation financière, budget aménagement du local, subsides 
alloués. Réglement d'ordre intérieur, informations laux 
bénévoles, inscription des bénévoles, organisation des 
premières activités.
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03, 04/09 La Fontaine achat de matériaux et pose de câbles électriques à la cuisine 7,00 7,00

05/09/14 Formation RWLP Administrateurs AIS (1p), groupe de travail CPAS (1 p) 2,00 8,00

La Fontaine 6,00 17,00

09/09/14 La Fontaine 3,00 9,00 11,00 15,00 4,50

10/09/14 La Fontaine 3,00 6,00

11/09/14 La Fontaine 2,00 6,00

12/09/14 La Fontaine Marché au légumes, espace de rencontre, travaux (électricité) 27,00 8,00

13, 15/09 La Fontaine Installation électrique 4,00 8,00

16/09/14 La Fontaine Menus, prix de revient, tarifs, réductions 3,00 6,00 9,00 10,00 5,50

La Fontaine Installation électrique, peinture à la cave 15,00 20,00

Aménagement du 
local

06, 08, 
09/09

Aménagement du 
local

Installation électrique, retouches de peinture dans le local 
d'accueil

Réunion 
participative

Lecture et approbation du rapport de la réunion précédente. 
Organisation de la cuisine, calcul des prix. Étude de l'histoire du 
quartier en vue de réaliser un livre sur le sujet.

Aménagement du 
local

Installation électrique, retouches de peinture dans le local 
d'accueil

Aménagement du 
local

Installation électrique, retouches de peinture dans le local 
d'accueil

Espace de 
rencontre

Aménagement du 
local

Réunion 
participative

18,19,20,
22/09

Aménagement du 
local
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19/09/14 La Fontaine Marché au légumes, espace de rencontre 21,00 6,00

23/09/14 La Fontaine 3,00 6,00 9,00 9,00 4,50

24,25,26 La Fontaine Installation électrique, plafond cuisine 14,00 15,00

26/09/14 La Fontaine Marché au légumes, espace café 24,00 5,00

30/09/14 La Fontaine 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00

02/10/14 La Fontaine Installation électrique 5,00 6,00

03/10/14 La Fontaine Marché au légumes, espace café 27,00 3,00

03/10/14 La Fontaine Installation électrique, nettoyage 7,00 5,00

06/10/14 La Fontaine Lattage du plafond de la cuisine 2,00 6,00

07/010 La Fontaine 5,00 3,00

08, 09/10 La Fontaine Lattage du plafond de la cuisine, pose des plaques de gyproc 5,00 8,00

Espace de 
rencontre

Réunion 
participative

Menus, prix de revient, tarifs, réductions, tarif solidaire, suite ; 
préparation de la journée du 17octobre : historique, slogan

Aménagement du 
local

Espace de 
rencontre

Réunion 
participative

Finalisation des tarifs ; préparation de la journée du 17octobre : 
création d'un slogan ; témoignages sur l'habitat à destination du 
RWDH

Aménagement du 
local

Espace de 
rencontre

Aménagement du 
local

Aménagement du 
local

Réunion 
participative

La réunion a été reportée du fait du nombre insuffisant de 
participants. Papotages sur les sujets abordés et nos motivations

Aménagement du 
local
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10/10/14 La Fontaine 1,00 7,00 7,00 22,00 7,00

11/10/14 La Fontaine 2,00 7,00

13/10/14 La Fontaine Achat de matériaux, travaux pose de gyproc 6,00 2,00

14/010 La Fontaine 3,00 7,00 8,00 8,00 4,50

La Fontaine Travaux d'aménagement du local 6,00 12,00

17/10/14 26,00 12,00

La Fontaine 4,00 14,00

21/10/14 La Fontaine Évaluation de la journée du 17 octobre. 3,00 6,00 10,00 10,00 4,50

La Fontaine 4,00 12,00

24/10/14 La Fontaine Chercher les légumes, marché aux légumes, travaux 19,00 8,00

Marché aux 
légumes, espace 
café

Marché au légumes, espace café, réunion participative : 
Préparation de la future vitrine : Afficher quoi ? Choix en fonction 
du thème actuel (histoire du quartier). Réflexions sur nos 
motivations et nos préférences

Aménagement du 
local

Réception des frigos et de la cuisinière, achèvement du vissage 
des plaques de gyproc placées les deux jours précédents et de 
la pose de l'éclairage au plafond de la cuisine. 

Aménagement du 
local

Réunion 
participative

Préparation de la journée du 17 octobre, ensuite, 
participation à l'Actu de Matélé sur le sujet.

15 et 
16/10/2014

Aménagement du 
local

Journée 
mondiale de 
Lutte contre la 
Pauvreté

La Fontaine, 
RWLP

Chercher les légumes chez le marchand, marché aux 
légumes,  participation à la journée du 17 octobre à 
Namur.

18, 
20/10/201

4

Aménagement du 
local Travaux d'aménagement de la cuisine

Réunion 
participative

22, 
23/10/201

4

Aménagement du 
local Travaux d'aménagement du local

Marché aux 
légumes
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La Fontaine 4,00 10,00

28/10/14 La Fontaine 3,00 6,00 8,00 8,00 6,50

La Fontaine 5,00 8,00

31/10/14 La Fontaine 31,00 6,00

La Fontaine Cloisons et tours de portes toilettes, plafonnage 12,00 16,00

04/11/14 La Fontaine 3,00 8,00 10,00 10,00 6,00

La Fontaine 6,00 12,00

06/11/14 La Fontaine 3,00 8,00

07/11/14 La Fontaine 24,00 3,00

25, 
27/10/201

4

Aménagement du 
local

Travaux gyproc, chercher des matériaux chez 
Bricolage

Réunion 
participative

Travaux : décoration du local, réunion participative : 
Infos, décisions, préparation de la manifestation du 06 
novembre en vue d'une éventuelle participation.

29, 
30/10/201

4

Aménagement du 
local

Travaux : installation ventilation cuisine, réparation 
vieille toilette

Marché aux 
légumes

Vente de légumes, communications : information sur 
les cartes de réduction et les futures activités, tarif 
solidaire

03, 4, 5, 
6/11/2014

Aménagement du 
local

Aménagement du 
local et réunion

Travaux : poncer plafond cuisine. après-midi : réunion 
participative : Comparaison entre divers articles de 
presses sur le programme du gouvernement. 
Préparation de la manifestation nationale du 06. 

05,6/11/2
014

Aménagement du 
local

Chercher Christine, course chez bricolage, pose du 
lettrage à la vitrine, pose serrure (défectueuse), 
bricolage, peinture cuisine, reconduire Christine.

Aménagement du 
local

Travaux : peinture cuisine, cloisons sanitaires, 
participation d'une personne à la manifestation 
nationale à Bruxelles.

Marché aux 
légumes

Vente de légumes, fermeture à 12 heures pour cause de 
toilettes bouchées, débouchage.
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La Fontaine 15,00 30,00

14/11/14 La Fontaine 36,00 10,00

17/11/14 La Fontaine Finition du Gyproc des sanitaires 2,00 7,00

18/11/14 La Fontaine 3,00 9,00 10,00 14,00 3,50

19,20/11 La Fontaine 2,00 15,00

21/11/14 La Fontaine 45,00 12,50

24/11/14 La Fontaine Finitions gyproc sanitaires et carrelage cuisine 3,00 6,00

25/11/14 La Fontaine 3,00 8,00 11,00 16,00 7,00

26,27 La Fontaine 5,00 12,00

08, 10, 
11, 12, 

13/11/201
4

Aménagement du 
local

Aménagement cuisine, transport matériel, fixation des 
armoires murales, nettoyage, rangement

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, ouverture de la cuisine : Accueil, 
soupe, crêpes

Aménagement du 
local

Café-papote, 
réunion 
participative

Retour sur la manifestation du 06 novembre et sur la couverture 
par les médias, évaluation de la journée d'ouverture de la 
cuisine, adaptation de notre organisation, Regard sur ce que fait 
le gouvernement.

Aménagement du 
local

transport et nettoyage de chaises, petites réparations, pose de 
planches en plastic sanitaires.

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, cuisiine, soupe, repas, accueil, 
écoute, rangement et nettoyage.

Aménagement du 
local

Café-papote, 
réunion 
participative

Soupe et papotages, réunons : ÉVALUATION  du 
fonctionnement de la cuisine et de l'organisation de l'accueil, 
débat sur l'euthanasie en tant que réponse à la carence en 
couverture médicale.

Aménagement du 
local, réunion

Rencontre avec le coordinateur du MOC pour préparer le CA de 
l'AIS. Travaux : pose de la porte coulissante ; courses
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28/11/14 La Fontaine 45,00 11,50

01/12/14 La Fontaine Travaux divers 2,00 8,00

02/12/14 La Fontaine 2,00 7,00 7,00 11,00 10,00

03, 04/12 La Fontaine Course et petits travaux d'aménagement, nettoyage 4,00 11,00

05/12/14 La Fontaine 46,00 10,00

08/12/14 La Fontaine Pose de la porte coupe-feu 3,00 6,00

09/12/14 La Fontaine 3,00 8,00 11,00 15,00 7,50

10,11/12 La Fontaine Nettoyage et rangement , quelques petits travaux de finition 8,00 3,00

12/12/14 La Fontaine 33,00 11,00

15/12/14 La Fontaine 10,00 15,00 40,00 10,00

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, cuisine, soupe, repas, accueil, 
écoute, rangement et nettoyage.

Aménagement du 
local

Café-papote, 
réunion 
participative

Soupe et papotages, réunions : Évaluation de l'évolution du 
travail, discussion du menu, organisation du service. Retour sur 
la grève tournante : pour ou contre la grève, rappel historique.

Aménagement du 
local

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, solderie, cuisine, soupe, repas, accueil, 
écoute, crêpes en l'honneur de Saint-Nicolas.

Aménagement du 
local

Café-papote, 
réunion 
participative

Soupe et papotages, réunions : Évaluation du travail en cuisine 
et de l'effet des mesures prises. Discussion des activités de 
Noël. Organisation d'une action de soutien à la grève nationale 
du 15.

Aménagement du 
local

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, cuisine, soupe, repas, accueil, écoute, 
préparation des légumes excédentaires pour le congélateur.

Action grand 
public

Distribution de soupe « sans Jambon » pour dire non à un 
gouvernement qui divise ; oui à la solidarité qui unit.

+ 
Pas-
sants
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16/12/14 La Fontaine 3,00 10,00 13,00 16,00 10,00

17,18/12 La Fontaine 10,00 3,00

19/12/14 La Fontaine 37,00 10,50

22/12/14 Goûter de Noël La Fontaine 39,00 4,00

23/12/14 Café-papote La Fontaine 22,00 6,00

24/12/14 Réveillon de Noël La Fontaine Préparation du repas l'après-midi. Réveillon en soirée. 16,00 8,00

26/12/14 La Fontaine 24,00 11,00

30/12/14 La Fontaine 3,00 6,00 8,00 13,00 7,00

Café-papote, 
réunion 
participative

Soupe et papotages, réunions : Évaluation de l'action du 15 
grève nationale du 15.

Aménagement du 
local

Instalation de deux ordinateurs, essais internet , quelques petits 
travaux de décoration

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, cuisine, soupe, repas, accueil ; visite de 
Monsieur Göbbels de la FWB, nettoyage de la cuisine.

Préparation et dégustation de cougnous maison, distribution de 
bonbons par le père Noël

Réception des colis Goods to Give le matin, soupe à midi, 
distribution d'une partie des colis l'après-midi, préparations pour 
le souper du 24.

Espace de 
solidarité et de 
rencontre

Marché aux légumes, boutique, distribution des colis cadeaux 
(suite), repas, préparation de légumes pour le congélateur.

Café-papote, 
réunion 
participative

Accueil, soupe, réunion participative : Bilan financier en bref et 
perspectives pour 2015. Organisation de l'ouverture 5 jours par 
semaine à partir du 05 janvier.
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10 67

Nombre de participants par type d'activité 15 40 229 272

1 26

Moyenne de présences totales par activités (présences partielles comprises) 40 10

Moyenne de participants par activité en équivalents présence complète 15 9

77

Nombre total d'activités en éducation permanente 27

Total du nombre de participations 2017

Total heures d'activité 1209

Nombre total d'activités 181

Moyenne d'heures par activité 6

Nombre moyen de participants par activité 11

Statistiques : 

Éducation permanente : heures comptabilisées par type d'activités :

Nombre d'activités par type :

Total d'heures comptabilisées en éducation permanente : 
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Classification des activités d'éducation permanente en fonction des thématiques

Thématique correspondante

Réunions participatives 9,00 Thématique 1

Grand public 15,00 Thématique 1

Grand public 15/12/14

Légende :

Participants 
(moyenne en 

équivalent 
temps 

complet)

Par rapport aux futures 
thématiques

 Analyse de sujets d'actualité, comparaison et éva-
luation des sources d'information. Organisation, éva-
luation et gestion des activités(pédagogie du projet).

Action dans le cadre de l'actualité (grève nationale) 
et  en aboutissement des analyses de l'information 

effectuées lors des réunions participatives sur l'action 
du gouvernement et des choix sociétaux.

Dates : Réunions 
participatives

31/01, 07/02, 14/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 11/04, 18/04, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 
30/09, 10/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 30/12
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