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Conclusions du mois de mai 2013
Le 03/05 :
Poêlées, puis mijotées avec des oignons, les côtes de porc étaient tendres et
excellente. Pour ceux qui n'aimaient pas les navets, il y avait de la potée aux
carottes. Les deux potées ont eut beaucoup de succès, à un point tel que
beaucoup n'avaient plus faim pour le dessert !
Christelle nous a servi une super animation sur l'affirmation de soi. Par
moments, c'était presque comme au théâtre !
Le 10/05 :
Boualem nous a préparé une délicieuse casserole de carbonnades à la
moutarde. Avec la purée et la salade de chicons, c'était très bon.
Le théâtre suit son cours. La mise en scène prend forme, les accessoires
prennent forme.
Une équipe photo commence à se constituer autour de Michel. Ils sont revenu
avec une récolte prometteuse...
Le 17/05 :
Rien de tel que de bonnes boulettes maison à la sauce tomate et des frites
fraîches... Une bonne salade... Un régal populaire par excellence !
Après le théâtre et la photo, comme chaque vendredi, nous avons composé le
menu de la semaine suivante et préparé la liste des courses.
Ensuite, nous avons discuté de choses sérieuses : Les travaux à Dinant qui
gênent tout le monde. Les gens se plaignent des PV de stationnement... Mais
que reste-il d'autorité communale en la matière ? Le stationnement a été
confié à une société privée qui a un contrat... La privatisation, c'est ça aussi :
une perte du pouvoir démocratique au profit du pouvoir financier et du droit
commercial. La ville a "vendu son âme" et les électeurs ont cautionné en
accordant une majorité absolue à l'autorité qui a pris les décisions. C'est à
chacun maintenant d'assumer son vote et ... d'y réfléchir !
Notre demande de renouvellement du parc informatique a été acceptée dans
le cadre du projet "Close the Gap" ("combler l'écart") de PC Solidarity. En juin,
nous allons recevoir trois bons ordinateurs pour notre cybercafé.
Oui ! En juin, nous irons à la mer, après la visite de l'inspectrice de la FWB qui
est prévue le 07 et avant la fin des examens, un jour de soleil si possible et

pas le jour de livraison des ordinateurs... Coût du voyage : 15 euros et chacun
prend son pic-nique ou se procure à manger sur place. En cas de difficulté
financière, chaque situation sera traitée au cas par cas, selon le principe
habituel de solidarité.
Pour ceux qui le souhaitent, il y aura aussi la possibilité de participer à la
Manifiesta à Bredene, fin septembre, avec le PTB et Médecine pour le Peuple.
Quant au théâtre, il va falloir que nous fixions bientôt une date en fonction des
disponibilités de chacun : Fin août ou septembre ? Chacun va relever les
manifestations importantes qui sont prévues à Dinant dans ces moments-là et
nous en rediscuterons. Il faut aussi que la salle soit libre...
Notre déléguée n'est pas libre pour assister à la réunion du RWLP. Personne
ne veut la remplacer. Bon d'accord, en ce moment, il n'y a que l'atelier théâtre
qui compte ! OK, l'atelier photo aussi ! Pourtant, aucune exposition n'est
prévue cette année. Enfin, quoique... Peut-être quelques photos à l'entrée de
la salle, le jour du théâtre ?
Le 24/05 :
Les choux rouges ont fait merveille à la cuisine : La potée aux lardons était
délicieuse avec sa saucisse de campagne ! Cette semaine, le marché aux
légumes a garni richement notre table. En entrée, nous avons eu le luxe d'un
potage aux asperges et pour dessert, c'était des fraises. Dommage cependant
que la consigne de "passer la soupe au chinois si nécessaire" n'a pas été
appliquée...
Après les ateliers théâtre et photo, nous avons tenu notre réunion
participative. Elle portait sur les comptes. Ces derniers avaient été affichés sur
le tableau depuis le matin et beaucoup s'y étaient longuement arrêtés, le nez
bien rivé dessus...
Nous constatons que le repas est en équilibre, mais c'est tout juste. Par
contre, le marché aux légumes est en boni. Nous notons que, comme
convenu lors d'une précédente réunion, tous les légumes utilisés pour la
cuisine sont portés en dépenses épicerie et en recettes pour le marché aux
légumes. Nous remarquons aussi que le repas serait en déficit si nous
devions acheter les légumes au prix plein. Le marché au légumes permet
donc de boucler le budget du repas en servant des menus équilibrés et sains,
sans augmenter le tarif, malgré l'augmentation du coût de la vie.
Par contre, aujourd'hui encore, les caisses étaient déjà vides bien avant midi,
comme souvent. Développer le marché aux légumes permettrait à plus de
personnes peu aisées d'accéder à cette nourriture saine.
Avec ironie, nous avons comparé les récentes décisions politiques de lutter
contre la fraude fiscale, à notre "tour de vis" pour une application stricte du
tarif solidaire. Frauder avec le tarif solidaire, c'est nier le principe de solidarité.
Nous ne transigerons pas là-dessus. Il n'est pas question de faire une enquête
sociale et d'imposer le prix à payer, mais le travail de sensibilisation porte ses
fruits, même si parfois certains préfèrent ne plus venir plutôt que de payer le
tarif qui correspond à leur situation.

La table est ouverte gratuitement et doit le rester pour ceux qui rencontrent de
graves difficultés. Par contre, le rôle de l'association, c'est aussi d'aider les
gens de sortir de leurs difficultés extrêmes, de récupérer leurs droits. Une
situation de charité doit rester temporaire. Chacun doit pouvoir disposer des
moyens suffisants pour intégrer notre tarif solidaire. Si ce n'est pas le cas,
outre de fournir le repas gratuit, le rôle de Dominos LA FONTAINE asbl, c'est
surtout de lutter pour que la personne en difficulté puisse améliorer ses
moyens d'existence. Pour ce travail, Chantal, avec son approche systémique
et son savoir faire est une ressource très importante. Les dépenses en
chèques ALE et en déplacements supplémentaires sont donc bien justifiées,
d'autant plus que pour cette année, une grande partie de ces frais est
couverte par un soutien de la Conférence Saint Vincent de Paul de Dinant.
Les petites indemnités bénévolat octroyées aux travailleurs bénévoles de la
cuisine qui en font la demande correspondent à la part allouée dans le budget
pour ce poste.
Les frais personnels réclamés par d'autres sont au plus juste et ne dépassent
pas non plus le budget.
Les comptes pour cette première partie de l'année sont bons. Il n'y a aucun
problème pour réaliser les activités prévues, à condition, bien sûr, de rester
économes comme nous l'avons été jusqu'à présent.
L'analyse des comptes nous a procuré un sentiment de satisfaction
bienfaisant. C'est peut-être cette béatitude qui a délié les langues... Après le
sérieux et l'application du début, la réunion s'est animée de revendications
implacables. La fronde a commencé en douceur par des remarques ironiques
sur les "fils" dans la soupe. La personne qui a finalisé la soupe n'étant pas
présente à la réunion, ce n'était pas le moment de casser du sucre sur son
dos. Ensuite, une autre personne qui n'était pas là non plus... et une autre...
Il va falloir apprendre à se parler en face à face... N'est-ce pas mieux que les
ragots et les cancans ? Nous y travaillerons, tous ensemble.
Les 31/05 :
Au niveau de la cuisine et du marché au légumes tout s'est bien passé.
Chacun a rempli son rôle de manière autonome, avec une bonne organisation
et un esprit d'équipe en progrès.
Au niveau des ateliers théâtre et photo, il y avait quelques défections, mais les
personnes présentes ont fait un excellent travail. La qualité est au rendezvous, surtout au niveau de l'apprentissage. Nous avons opéré quelques
redistributions, de manière à mieux satisfaire les préférences et la liberté de
chacun.
La journée s'est terminée par notre habituelle réunion participative. Nous
avons été informés d'une offre de sortie organisée par Article 27 au musée de
Mariemont, mais les seules personnes intéressées ne remplissent pas les
conditions d'accès aux tickets Article 27. Dominos LA FONTAINE ne souhaite
pas enfreindre les règles d'attribution des tickets.
Nous avons également pris connaissance d'autres courriers dont l'appel du
RWLP à soutenir l'action "À l'aide juridique", soit en signant la pétition, et/ou

en participant au rassemblement prévu place Royale, le 13 juin. Nous y
serons, reste à savoir à combien.
Le voyage à la mer aura bien lieu, un jour de juin à choisir en fonction de la
météo, soit le 17 ou le 18 ou le 19, à décider entre nous. Pour le déplacement,
le principe du tarif solidaire sera appliqué, avec prise en charge de la
différence par l'asbl, mais uniquement pour les personnes concernées qui sont
actives au sein de l'association. Dans tous les autres cas, le tarif est de 15,50
euros, chacun emporte son pic-nique ou se débrouille sur place.
Nous avons un peu discuté du "parlé franc", quelques pistes et recettes ont
été partagées, mais nous étions trop fatigués pour entamer l'animation prévue.
Elle est donc reportée à une période plus calme. Reportée, pas annulée !
Les ordinateur offerts par PC Solidarity arriveront le 12 juin. Nous allons
également recevoir une imprimante Ricoh. En tant que lauréat de cet appel à
projet, nous avons également obtenu la possibilité de participer gratuitement à
40 journées de formation en informatique et internet chez technofutur à
Gosselie. Pour plus d'info, il faut consulter technofuturtic.be... Il y a plein
d'offres de 1 ou 2 journées ou plus... Qui s'y colle ?
Retour sur le site de Dominos LA FONTAINE

