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Dominos La Fontaine asbl
Rapport Moral
Assemblée Générale du 17 février 2012
Rapport d'activités 2011
Le programme 2010 a été continué en janvier et février.
A partir du 01 mars, il y a eu 1 espace de rencontre chaque semaine, toute la journée du
vendredi.
A partir de novembre, un atelier théâtre animé par la Compagnie Buissonnière a été créé sur
base hebdomadaire.
Des activités « autres » ont été organisées en fonction de l'actualité, des opportunités et de
propositions de partenaires :
• Des sorties collectives culturelles et/ou récréatives.
1. 4 sorties théâtre à Namur et à Dinant (de 2 à 6 h, de 2 à 10 participants)
2. 1 excursion à la mer (15 heures, 6 participants)
• Des participations à des manifestations de revendication avec ou sans contexte
festif.
1. Manifestation européenne à Luxembourg (9 h, 4 p).
2. Manifestion nationale à Bruxelles (7 h, 7 p).
3. Journée mondiale de refus de la misère organisée le BAPN à Bruxelles
(14 heures, 9 p).

•

4. 17 octobre à Charleroi avec le RWLP (8 h, 6 p).
Des participations à des activités organisées par des partenaires :
1. Atelier théâtre organisé par Article 27 : (10 X 2,5 heures, 3 participants).
2. Cinema Douche Froide organisé par le CPCP au Centre pour réfugiés
d'Yvoir (3 H, 2 P).
3. Réunion des partenaires article 27 (1 heure 30, 1 participant)
4. Spectacle Les Anges Gardiens, sortie collective sur invitation Article
27, (3 h, 7 participants)
5. Atelier photo organisé par Article 27 (6 h, 5,5 p)
6. Réunion des partenaires Dinamo ( 2 X 2 h, 1,5 participants)
7. Participation à une journée rallye VTT de Dinamo (11 h, 9 p)
8. Participations aux repas de Noël organisés par Solidarité dinantaise (2
X 5 h, 6,5 participants)

•

Nos activités grand public :
1. Porte ouverte de la braderie
2. Soirée Couscous-théâtre

Pendant l'espace de rencontre du vendredi, depuis le mois de juin, chaque mois, une animation sur
le thème de l'équilibre alimentaire et un atelier cuisine sont encadrés par une animatrice des FPS.
Des réunions participatives sont organisées, ainsi que des ateliers partage de savoir dont un atelier
photo récurent. Le repas de la solidarité est également organisé sur base mensuelle.
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Un tableau détaillé de toutes les activités est disponible sur demande.
Statistiques :
Activités :
- En 2011, 97 activités ont été suivies pour un total de 601 heures dont 115 heures
attribuables à l'éducation permanente.
- Dans le cadre de l'éducation permanente, les 115 heures sont réparties sur 45 activités.
La moyenne de la durée de ces activités est donc de 2 h 30, alors que la moyenne générale
de durée par activité est de 6 heures.
- Le nombre total de participation aux 97 activités est de 1360 présences, soit une moyenne
de 14 participants par activité.
- Tous les participants n'étant pas toujours présents pendant toute la durée de l'activité, le
nombre de présences en équivalents temps pleins a été calculé en fonction du temps de
présence, ce qui donne 1031 participations équivalents temps pleins pour 97 activités, soit
une moyenne de 10,6 participants en équivalent temps plein par activités.
- Au total, 121 personnes ont impliquées dans les activités pour un total de 6288 heures, ce
qui donne une moyenne de 51 heures de participation par personne.
- 98 journées de bénévolat ont été comptabilisées. Elles se répartissent principalement sur
l'espace de rencontre, plus particulièrement l'atelier cuisine et sur les activités grand public.
Public :
Age
mineurs
18 – 30 ans
30 – 50 ans
50 – 65 ans
65 – 80 ans
plus de 80

Localisation
4,50%
11,40%
40,90%
22,70%
15,90%
4,50%

Nombre de km
< 5 km
De 5 à 10 km
De 10 à 15 km
De 15 à 20 km
> 20 km

%
63,20%
13,80%
17,24%
1,15%
4,60%

Situation familiale :
S : personne vivant seule
C : en couple
F : en famille avec conjoint et enfant(s) ou avec les parents
SE : famille mono parentale
ES : enfant vivant dans une famille mono-parentale
SI : Seul en institution
? : Des sympathisants qui ont peu participé et peu parlé d'eux-même

48,20%
20,48%
0,05
4,81%
7,22%
1,20%
9,63%
8,43%
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Situation sociale
%
P : pensionné

20,69

PA : pensionné aisé
C : chômeur
I : handicapé sans travail (chômeur dispensé) ou sur la mutuelle longue durée
T : travailleur temps plein ou assimilé)
TC (travailleur barême niveau supérieur ou cadre),
TP : travailleur temps partiel involontaire, travailleur avec un revenu insuffisant
CO : cohabitant sans revenu
M : émergeant au CPAS
SSI : en attente de statut vivant en institution
SDF : sans abri, itinérant
E : étudiant

2,3
17,24
13,79
13,79
1,15
1,15
3,44
12,64
13,79
0
0

Application du tarif solidaire:
récapitulatif recettes repas
Prix du repas

7€

6€

5€

4€

3€

2€

Total payés

Total fournis

Nombre de paiements

9

11

75

60

40

53

248

253

3,6%

4,4%

30,2%

24,2%

16,1%

21,4%

99,9%

5 repas gratuits

Recette réelle : 896,21
Comparaison en fonction de la situation sociale :
3,45 13,79 20,69 13,79 17,24 29,87 %
Simulation pour 100 repas :
24,15 + 82,74 + 103,45 + 55,16 + 51,72 + 59,74 =
Soit pour 248 repas :

376,96

Recette calculée : 934,86 €

Conclusion : Entre la simulation optimale et la réalité, il y a quelque 38 euros, soit 4 %. En
tenant compte des repas gratuits, la différence est ramenée à un peu plus de 1 %. C'est peu !
La différence se situe au niveau des tarifs plus élevés, alors qu'au niveau des tarifs les plus
bas, la recette est supérieure à la simulation, même si on ajoute les 2 % de repas gratuits aux
21,4 % de personnes au minimex.
La situation devrait encore s 'améliorer par le refus de donner le prix au participant qui doit
absolument le déterminer lui-même à l'aide du tarif.
Cette démarche vise à conscientiser le public cible par rapport aux revenus de la pauvreté et
chacun par rapport à sa propre situation en comparaison avec la perception qu'il en a. Elle
vise également à conscientiser à la différence entre la charité et la solidarité : Dans un
démarche de participation à la justice sociale, l'individu ne donne pas ce qu'il veut, mais ce
qu'il doit et en fonction de ce qu'il peut, sachant que le résultat collectif détermine
3

l'équilibre du budget de l'activité. Les participants sont donc régulièrement informés de la
situation des comptes et sont associés aux décisions de gestion des activités.

Projets pour 2012 :
- L'espace de rencontre continuera avec les activités actuelles : soupe, repas, animations,
réunions ou moments participatifs, informatique, informations et discussion sur l'actualité,
ateliers (L'atelier photo devrait aboutir sur l'impression de photos, une exposition et un
livre), enregistrement de petites vidéos, mise à jour régulière du site internet.
- L'atelier théâtre continuera tant que nous disposerons d'une assistance technique. La
Province nous a octroyé 60 heures. L'activité devrait aboutir à une représentation.
- Pour d'autres activités telles que des sorties collectives, le financement d'une représentation
théâtrale, l'assistance de prestataires, nous sommes tributaires d'un financement qui n'est pas
encore acquis. Le programme 2012 sera revu avec le public cible en fonction de la réponse
qui sera faite à notre demande de reconnaissance dans le cadre de l’Éducation Permanente.
- La création d'un jardin solidaire, jardin partagé ou communautaire est prévue pour 2012.
La forme sera définie avec les participants, ainsi que l'organisation et le règlement. Le
projet sera mis sur pied dès qu'on aura trouvé un terrain. Chacun est invité à continuer la
recherche. Le CPAS a été sollicité, mais nous n'avons pas encore eu de réponse à notre
courrier.

Thématiques :
•

Un vivre ensemble harmonieux par la pratique de la solidarité :
Le développement de cette thématique est basé sur la conscientisation et la
participation par l'élaboration en commun et l'utilisation du « tarif
solidaire » et par la transposition dans la pratique collective de la solidarité
comme outil de justice sociale.

•

L'inclusion sociale par la pratique d'une citoyenneté active et
responsable :
La citoyenneté n'est pas abordée dans son acception de production ou de
nationalité, mais en tant que composante du lien social dans un contexte
d'égalité. La pratique d'une citoyenneté active s'entend en tant qu'influence
sur le devenir de la société par une participation aux choix et l'exercice d'un
contrôle sur les décisions qui organisent la vie sociétale, l'économie et la
politique. Basée sur un processus de conscientisation et de développement de
l'esprit critique par la dialogique, la démarche aboutit au développement
personnel, à la libération et à la participation par le développement de
l'expression, des revendications, voire de leur organisation en fonction des
aspirations personnelles et collectives dans un but d'émancipation
personnelle et collective.
Le terme responsable n'est pas utilisé ici dans le sens de « rendre des
comptes » ou de « coupable » potentiel, mais en tant que co-gestionaire de la
société par la pleine jouissance des droits citoyens dans une relation sociale
égalitaire.
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