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Dominos La Fontaine asbl
Rapport Moral
Assemblée Générale du 12 février 2011
Rapport d'activités 2010
Au départ, le projet prévoyait 1 journée atelier cuisine-repas et une demi journée caférencontre participative par mois, 1 activité lucrative et 2 sorties sur l'année. D'autres activités
ont eu lieu en fonction des opportunités, des invitations, des demandes et des moyens. Ce
qui nous fait pour 2010 :
- 59 activités pour un total de 245 heures et 385 présences
- 49 personnes impliquées pour un total de 1610 heures
Détails :
Type d'activité

Nombre Durée Participants

(organisées par l'asbl ou participation uniquement )

(Moyenne)

Éducation à la citoyenneté

9

3 h.

4 p.

Ateliers partage de savoirs

7

3 h.

8 p.

Repas

8

4 h.

14 p.

Café-rencontres participatives

9

3 h.

9 P.

Journées lucratives

3

9 h.

6 p.

Ateliers théâtre

6

2,5

3 p.

Sorties socio-culturelles

5

7 h.

4 p.

Actions nationales

2

8 h.

8 p.

Actions européennes

2

4 h.

4 p.

Tourisme

1

6 h.

4 p.

Réunions avec les partenaires

7

4 h.

2 P.

Projets pour 2011 :
Le projet, « Les Dominos de la Fontaine » prévoit de continuer avec les mêmes objectifs et
le même genre d'activités, mais en augmentant à une journée fixe par semaine.
Un atelier partage de savoir en informatique, avec accès gratuit à Internet, sera ajouté aux

ateliers cuisine et couture déjà opérationnels. D'autres ateliers pourraient être ouverts en
fonction de l'offre de savoir-faire et de la demande.
Un après-midi par mois sera consacré au rire, à la détente et à « la santé mentale ». Il sera
éventuellement animé par une personne extérieure.
Une autre période sera consacrée à des réflexions thématiques, également avec la possibilité
de faire appel à des intervenants externes spécialisés.
Au minimum 1 ou 2 excursions ou sorties collectives seront organisées dont 1 au moins
éventuellement avec un ou des partenaires dans un but de mixité sociale et
intergénérationnelle.
Une activité grand public est envisageable.
Les activités animées par des professionnels externes seront organisées en fonction des
besoins, des souhaits des participants et éventuellement de l'actualité.
Nous rééditerons la journée « commerciale» de la braderie (le deuxième dimanche).
Nous participerons aux « vélodies », le 25 septembre.
Si nos recevons encore des bibelots de récupération, nous participerons à une ou l'autre
brocante de la région.
Nous répondrons aux invitations qui nous conviendront.

Objectifs du projet du projet « Les Dominos de La Fontaine »
Objectifs généraux :
•
•
•
•
•
•

Créer un "lieu" de rencontre (La Fontaine)
Créer des liens (Les Dominos)
Faciliter les contacts humains
Favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle
Échanger de la chaleur humaine
Partager du savoir

Objectifs secondaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partager un moment convivial.
Favoriser le rire et la bonne humeur.
Promouvoir l'écoute mutuelle et la tolérance.
Partager un repas complet et agréable à un prix en relation avec la situation de la
personne.
Sensibiliser les participants à l'importance des achats, tant sur le plan du budget que
de la santé ; aux mécanismes de la publicité et de la consommation.
Revaloriser les préparations "maison" et l'échange de savoir-faire.
Échanger des connaissances "débrouillardes" en cuisine, informatique, couture et
dans tout domaine de la vie courante.
Partager des réflexions et analyses sur l'actualité en développant l'objectivité.
Chercher et analyser de l'information sur des sujets en rapport avec notre but ou qui
nous préoccupent.
Participer activement et concrètement à la vie socio-culturelle.
Participer aux choix et aux décisions concernant le fonctionnement de l'asbl.

Objectifs finaux s'inscrivant dans la durée :
•
•
•
•
•
•

Recréer des contacts entre les gens
Utiliser le réseau associatif
Valoriser les ressources pour améliorer le quotidien
Concilier développement durable et lutte contre la pauvreté
Promouvoir et développer la citoyenneté et la solidarité
Favoriser l'inclusion du public cible dans les processus décisionnels de la société.

Partenariat :
Partenaires ou organisations dont nous avons tiré avantage en 2010 :
Article 27, Dinamo, Solidarité dinantaise, Maison de la Laïcité, Centres de la Croix-Rouge
d'Yvoir La Pierre Bleue et Bocq, Vivre Ensemble, Vie féminine, Femmes prévoyantes
socialistes, PAC, Respect Senior, PPCA de la CSC de Dinant, Réseau wallon de lutte contre
la pauvreté, Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté. Réseau européen de lutte contre la
pauvreté.
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