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PV de la réunion de la CCSIA du 21/03/2012 à 20h. 

Présents :  

Michel Colas, René Decker, André Ensch, Pierre Mathieu, Etienne Marot, Jean-Pierre Monseur, Paul 
Rion, Valère Rion, Gabriel Tchuitcham, Edmond Warichet 

Excusés :  

Chantal Bartholomé, Patrick Besure, Françoise Blérot, Christophe Bovy, Carine Brabant, Danièle 
Cimino Philippe Defrance, Ruddy Hilbert, Mathieu Leonard, Georges Médinger, Emilienne Ngahane 
(en mission au BENIN). 

1) Tour de table  

Un nouveau membre est accueilli, introduit par Gabriel Tchuitcham : Michel Colas de l’ASBL IRON qui 
travaille principalement au Rwanda. 

2) Approbation du PV de la séance du 14/12/2011 et revue des actions 

Tous les points restés en suspens sont à l’OJ de la réunion. Le PV est accepté. 

3) Dossier Partenariat ARLON-BEMBEREKE (UVCW et EIWB) (Valère Rion) 

Suivi de l’état d’avancement.  
Une présentation a été faite au CC du 30/01/2012  par Philippe Defrance et Valère Rion portant sur 
l’état d’avancement des différents projets et leur bilan (forces et faiblesses). 
Une réunion de pilotage  du projet s’est tenue le 21/03/2012 dans les locaux de la commune en 
présence de Georges Médinger, échevin de la SI, Philippe Defrance, secrétaire communal et 
coordinateur du projet, Frédéric Thill, receveur communal, Alexandra Deville, en charge du suivi 
financier du dossier, Stéphanie Hindlet, en charge du suivi administratif du dossier et Valère Rion, 
consultant. 
GD : phase I clôturée (rapport final envoyé à WBI  
MBA : clôturé (rapport final sera envoyé le 22/03/2012 à WBI  
Rapport 2011 : à l’examen auprès de l’UVCW  
POA 2012 : quelques actions à souligner  

• Collaboration avec Social Watch pour une sensibilisation citoyenne à l’importance de payer 
les impôts  

• Collaboration avec le CNA (cinéma numérique ambulant) qui va organiser 42 séances de 
cinéma (1 par village) pour sensibiliser à l’importance de l’Etat Civil et des déclarations de 
naissances  

• Audit organisationnel pour renforcer les structures et la gouvernance locales  
REGIA (2 retenues d’eau avec activités de maraîchage et de pisciculture) : le projet lancé en 2011 se 
déroule comme prévu pour se terminer le 31/12/2012. 
Filière avicole (5 poulaillers) : projet accordé par WBI pour 2012-2013 – lancement en cours  

4) Solidarité internationale Province : état d’avancement et compte-rendu de 
mission.  

Ce point sera présenté lors d’une prochaine séance par Jean-Marie Henrion. 

5) Arlon, commune du commerce équitable (Jean-Pierre Monseur) 

En l’absence de Mathieu Léonard et Françoise Blerot, tous deux excusés, Jean-Pierre Monseur fait le 
point sur l’état d’avancement du projet : 
Une réunion s’est tenue le 19/03/2012 à la commune avec Georges Médinger pour exposer le projet 
de labelliser la ville d’Arlon comme « commune équitable ». Le projet est reçu de manière très 
positive. Il sera présenté prochainement à une séance du CC afin d’adopter une résolution en ce 
sens. Le vendredi 11/05 est organisée une journée des communes du commerce équitable à Liège, 
nous comptons qu’Arlon y soit représentée afin de partir à la chasse aux infos. 
Contacts vont aussi être pris avec la commune de Durbuy qui est déjà dans le projet. 
Jean-Pierre Monseur rappelle les 6 critères à remplir pour obtenir ce label : résolution de principe du 
CC, extension minimale à 7 commerces et 4 établissements HORECA, entreprises, organisations et 
écoles, communication et sensibilisation, comité de pilotage, produits agricoles locaux et durables. 



Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon) 

Valère RION , rue Saint-Denis, 4 (Toernich) 6700 Arlon Tél 063 22 15 58 valere.rion@skynet.be  

Pour rappel, le comité de pilotage est mis sur pied; participants actuels : Jean-Pierre MONSEUR, 
Françoise BLEROT et Mathieu LEONARD, chef de projet ; avis aux amateurs pour rejoindre le comité 
de pilotage. 

6) Politique de communication  

Les associations membres de la CCSIA sont invitées à utiliser les supports suivants pour assurer la 
visibilité de leurs actions. 

• Site WEB de la commune : Valère Rion présente la structure de la rubrique « Solidarité » du 
site Web de la commune ; il est retenu de mettre au point une fiche de présentation standard 
que chaque association remplira et mettra à jour (centralisation par Valère Rion pour 
Alexandra Merlot). Les associations ayant un site propre ajouteront le lien vers ce site. Les 
autres pourront rédiger dans le cadre de la structure proposée. 

• Vivre à Arlon  
• Communication presse  
• Rue de Bembéréké (dossier à suivre) 

7) Interpellation sur la thématique « solidarité internationale » lors des élections 
communales de 2012 (tous) 

Décisions adoptées  
A placer dans le cadre de la campagne « ça passe par ma commune » qui rassemble 11 
associations (CNCD-11.11.11, Oxfam, Ligue des familles, Amnesty, Réseau Financement 
alternatif… https://www.citoyenparent.be/Public/macommune/ ; c’est la Ligue des familles qui 
coordonne le projet  
• Les 11 thématiques (voir cahiers détaillés) portent sur les sujets suivants  

1. Acheter équitable ou socialement responsable  
2. Choisir une consommation durable ou écologique  
3. Soutenir une économie sociale ou solidaire  
4. Agir pour les droits humains  
5. Respecter un environnement local  
6. Maîtriser l’énergie  
7. Gérer durablement le territoire  
8. Promouvoir une alimentation de qualité  
9. Adapter les logements à nos parcours de vie  
10. Garantir une place d’accueil de la petite enfance 
11. Développer une coopération Nord-Sud  

• Valère Rion est d’accord de prendre la thématique 11 
• Avis aux amateurs pour prendre les autres thématiques qui pourraient se regrouper en 2 

sujets principaux : commerce équitable (sujets 1 et 2) et développement durable (3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10) 

• Voir les possibilités d’organiser cette interpellation dans le cadre du « petit train citoyen ». 
https://www.citoyenparent.be/Public/campagnes/Minisite.php?ID=305087. Edmond Warichet 
serait disposé à apporter ses conseils pour établir le circuit. Valère Rion prendra tous les 
renseignements utiles avec Carine Brabant. 

Hors réunion, Valère Rion a pris contact avec la Ligue des Familles (Carine Brabant, Marie 
Servais) qui, faute de ressources humaines, n’a pas prévu de porter le projet dans la commune 
d’Arlon. Le CNCD (Alice Beck : 02/250 12 55 et Patrick Besure) est d’accord de porter le projet 
avec d’autres membres de la CCSIA (par exemple OXFAM ; voir les possibilités d’extension à 
d’autres membres). Le budget à prévoir est d’environ 700 € (400 € pour la location du train citoyen 
et 300 € pour son acheminement à Arlon). Nous aurions le soutien logistique de la ligue des 
Familles. En ce qui concerne les thèmes, nous aurions une plus grande liberté de choix (voir les 2 
thèmes évoqués ci-dessus). L’opération pourrait s’organiser en septembre nous laissant 
l’opportunité de profiter de l’expérience d’autres communes et de mettre au point toute la 
logistique de l’opération (autorisations, circuit, arrêts, location, acheminement, choix et contenu 
des thèmes, distribution des rôles…). 
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8) Agenda des activités des membres et projets communs  

• CNCD-11.11.11 (Arlon) : prochaine réunion du groupe local le mercredi 18 avril à 20h au 
cercle Saint Louis de Toernich ; réunion de passation de pouvoirs et de restructuration : à ne 
pas manquer !!! 

• IRON : Michel Colas présente les activités de son ASBL au Rwanda  
• OMN présente ses dernières réalisations au Benin (MBA et école de Gando Baka) et ses 

futurs projets qui doivent encore faire l’objet d’une décision de la part de leur CA. 

9) Divers  

Prochaine réunion de la CCSIA, salle européenne (4 ème) le mercredi 20 juin  à 
20h. 
La séance est levée vers 22h. 
 


