
Pauvreté : 

Question 1 - Manque de communication et d’écoute au niveau des rencontres avec les 
personnes en difficulté. 

- Au-delà d’aider les personnes en difficultés, je trouve pertinent 
l’accompagnement et le suivi afin de + ou - sortir de cette pauvreté. 

- Une liste des possibilités et adresses des institutions d’aide 
- Organisation névralgique de la solidarité 
- Groupe de rencontre et de paroles 
- Les aides au logement 
- La collecte des informations (différents groupes) à pouvoir donner lorsque 

nous sommes interpellés.  
- Très bien, le fait de faire connaître toutes les organisations dans les 

différents clochers. 
- Aller à la rencontre des personnes, quel que soit leur foi ou leur non-foi, 

avec le désir de les rencontrer. 

Question 2 - Pourquoi ne pas aller à la rencontre des personnes qui ont besoin 
d’exprimer leur mal-être dans la société, leurs difficultés de la vie en 
société. 

- Augmenter et donc attirer de nouveaux bénévoles 
- Comment faire connaître tous les contacts, les adresses utiles 
- La manière dont va s’organiser le « rassemblement » et l’action des ASBL 

nouvelles. 
- Comment trouver les personnes ? le trop plein des personnes déjà 

engagées. 
- Le travail est immense et les ouvriers peu nombreux ! 

Question 3 - Communication (IIIII) :  
- Faire un carnet d’adresse accessible à tous. 
- avec la liturgie : qu’elle soit le reflet des actions/ activités, qu’elle soit 

utilisée avec les malades, souffrants, les démunis, donner des nouvelles 
- Avec les jeunes : Coup de main ponctuel. Ils sont à l’aise avec nouveaux 

outils de communication 
- Manque de com., de coordination, de formation. 

Réponses - Essoufflement : voir le fonctionnement de la plateforme citoyenne 
- Permettre le partage des solidarités, expérience lourdes, encouragement 

mutuel 
- Relais en cas de fatigue 
- 1) trop peu de personnes et gros investissement personnel 
- 2) Trouver des personnes compétentes et formées pour la gestion 
- Les personnes s’essoufflent, pas assez de communication 
- Le côté financement, voir chaque dépense en clocher, pour l’accueil des 

baptêmes et autres. 
- Intéresser les bénévoles pour lever la charge sur une seule personne. Faire 

des groupes de paroles de soutien aux nécessiteux.  
- Comment s’assurer le financement ? Faire appel aux grosses fortunes d’ici 

et d’ailleurs. 
- Trop de travail pour trop peu de bras ! et les bénévoles vieillissent aussi. 

 

 


