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À trois, nous avons rédigé le rapport demandé par notre partenaire Goods to Give. Il a fallu tout 
comptabiliser et faire un inventaire du stock. Ce travail n'a pas été inutile. Il nous a permis de mettre 
en évidence quelques améliorations à apporter à l'organisation de la "boutique". Nous allons 
pouvoir redémarrer avec des bases solides.

Sans local, nous avons continué le marché aux légumes en ambulatoire. La tournée commence sur 
les hauteurs et se termine, en bas, à proximité de notre futur local.

Le bail a été signé pour neuf ans, tel qu'il avait été négocié. Des travaux de plafonnage et de 
peinture ont commencé à l'arrière, en passant par chez le voisin, vu que l'avant n'a pas encore été 
libéré. Allez, c'est prévu pour la fin juin, patience !

Une première réponse à nos demandes de financement est arrivée de la Région Wallonne. La 
Ministre, Madame Tillieux, nous octroie une aide sous forme de subvention facultative. Ce ne sera 
pas suffisant, mais c'est un début très encourageant et aussi une reconnaissance qui fait du bien.

Nous avons également reçu des promesses de dons en nature : du matériel, du mobilier et même des 
matériaux pour l'aménagement.
Beaucoup parmi les participants ont proposé leur aide pour l'aménagement. Nous allons pouvoir 
donner un grand coup dès que nous aurons les clefs, au plus tard, le 01 juillet. Ouf ! Car les 
réunions participatives manquent. Il y a tant de choses à discuter, non seulement concernant 
l'aménagement du local, mais aussi l'actualité... Nous n'avons même pas eu l'occasion d'évaluer les 
élections !

Ce n'est rien ! Plus tard, on va se rattraper ! D'autant plus que la convention de reconnaissance 
définitive en éducation permanente est arrivée... Nous sommes justement quelques unes à languir du 
théâtre... Les hommes rêvent surtout de cuisine et d'action. Ça nous manque ! 
Patience : Il y a dans le local une pièce géniale pour accueillir nos répétitions et même peut-être 
plus...  Mais chut ! ce sera une surprise...

À BIENTÔT !
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