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PV de la réunion de la CCSIA du 16 septembre 2015 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon  
Présents : 
JUDDU    Jean-François Blerot 
    Bathie Mbout, responsable JUDDU Sénégal 
LES TOURNESOLS   Valère Rion 
OXFAM MDM    Françoise Blerot 
ULG-ARLON   Sara Verhelpen  
Excusés : 
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond Warichet 
OMN     Paul Rion  
UNICEF    Renée-Marie Bach  
 

Décisions / actions  

1) Tour de table  

Il est coutume de dire au Bénin : « la bonne heure, c’est celle à laquelle on arrive ! ». Mais au moins, 
on ne peut pas leur reprocher d’être absents : ils sont présents et n’ont pas peur d’affronter la pluie !!! 

N’oublions pas la charte de notre Commission consultable sur le site de la commune : 

http://www.arlon.be/index.php?id=493  

 

 

2) Approbation du PV de la réunion du 05/03/2015. 

PV approuvé sans remarque (à noter que les PV sont publiés par Alexandra Merlot sur le site de la 
commune : http://www.arlon.be/index.php?id=495 ) 

Bathie Mbout, responsable de JUDDU Sénégal, est invité à présenter le projet JUDDU. 

JUDDU, c’est 104 enfants parrainés dont 8 dans le supérieur et 96 dans l’enseignement primaire oui 
secondaire. 

Il évoque les problèmes rencontrés à savoir principalement :  

- le manque d’espace surtout pour le fonctionnement de l’école des devoirs (projet de nouvelle 
construction pour autant qu’un terrain soit mis à disposition par les autorités locales), ce qui 
suppose des appuis politiques  

- la demande de parrainage largement supérieure à l’offre (exemple : cette année, 80 
demandes pour 1 offre) 

En ce qui concerne le soutien politique, la piste de l’UVCW est évoquée avec la possibilité de rentrer 
en contact avec le responsable de la coopération belge à Dakar (pour action : V.Rion et JF-Blerot). 

3) Suivi des décisions antérieures 

- insérer le projet « Arlon, CDCE » sur le site de la commune; JP Monseur s’en charge : non 
réalisé 

- Centre d’accueil de jour : un projet de lettre a été envoyé par V.Rion à Hélène Kergenmeyer 
qui se propose de soumettre la proposition d’invitation au Collège en précisant les 
destinataires suivants : CPAS, Nos Logis, le service social de l’hôpital d’Arlon, la CCSIA, la 
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Croix-Rouge ; il est retenu d’y ajouter la Coluxam et Le Tremplin : aucune réponse à ce jour 
de la part du Collège ; à revoir avec Kamal Mitri et André Perpète. 

- Arlon, commune du commerce équitable : voir point 7. JP Monseur préparera également une 
note à l’intention des membres de la CCSIA pour diffuser dans leurs réseaux respectifs : non 
réalisé. 

- Invitation d’autres associations : voir point 5. 

4) Motion communale TTIP  

Motion adoptée à l’unanimité ; une note sera présentée à Kamal Mitri pour adoption de cette motion 
par le CC (pour action : V.Rion ; note présentée à revoir avec Kamal Mitri).  

V.Rion enverra le texte à Sara Verhelpen. 

5) Membership  

Les associations contactées sont les suivantes (fiches sur le site de la commune * : 11):  

- Administration communale  
- Amnesty International (*) 
- Annoncer la Couleur (*) 
- CNCD (*) 
- Confrérie du Maitrank (*) 
- Croix Rouge  
- Humanis  
- Ibanga  
- JUDDU (*) 
- Les Tournesols ASBL (*) 
- Nature et Progrès (*) 
- OMN (*) 
- OXFAM MDM (*)  
- Solidarité Mondiale  
- ULG Arlon (*) 
- UNICEF (*) 

Il est proposé d’y ajouter : Iles de Paix, Action Damien et le CAL  

6) CNCD : en l’absence de Ch.Bovy, nous notons les différents RV  

- Jeudi 17 septembre à 19h30, conférence « Protection sociale » par Arnaud Zacharie à la CSC 
d’Arlon rue Ferrero, 1 – entrée gratuite 

- Dimanche 20 septembre, stand 11.11.11 à Bio Lorraine 

- Mercredi 23 septembre 13h30 : appropriation de la Mallette pédagogique 11.11.11 dans les 
locaux de la Province à Arlon 

- Samedi 26 septembre, représentation du groupe local d’Arlon à l’Assemblée de lancement 
11.11.11 à Libramont  

- Jeudi 1er octobre de 6h30 à 9h30, distribution de tracts protection sociale à l’entrée de la gare 
d’Arlon 

- Jeudi 1er octobre à 20h00 : information « non au traité transatlantique » campus Ulg Arlon – 
entrée gratuite 

- Dimanche 18 octobre : buvette au profit de 11.11.11 à la journée jeu, Maison de la Culture 
d’Arlon –entrée gratuite 

- Jeudi 22 octobre 20h00 : film-débat festival AlimenTerre, Maison de la Culture d’Arlon (entrée 
6,00€) 
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7) Arlon, commune du commerce équitable  

Fr.Blerot informe la CCSIA sur l’état d’avancement du projet quasi terminé. 

04/12 : journée à l’échelle de la province pour la remise officielle du dossier de candidature (toutes les 
conditions sont remplies). Conférence de presse prévue. 

09/10-16/10 : semaine du commerce équitable avec diverses activités prévues 

- concours de dessin dans les écoles primaires d’Arlon (exposition des dessins à l’ancien Palais 
de Justice et vote du public) ; remise des prix le 4/12 

- actions de sensibilisation sur le label « Arlon, commune du commerce équitable » (flyers, 
actions des commerçants…) 

La CCSIA se réjouit de l’aboutissement positif de ce projet. 

8) Partenariat Arlon-Bembéréké : mission du 15 au 30/08 

Situation pas très encourageante suite à la mise en suspens du projet durant quasi 18 mois (du 1
er

 
janvier 2014 au 30/06/2015) :  

- Une nouvelle équipe est au pouvoir suite aux élections communales de juin 2015 
- L’ancien maire a été mis en minorité et empêché de gouverner durant les 18 derniers mois 
- Les recettes fiscales qui avaient progressé de plus de 125% sur la période 2009-2013, ont 

chuté dramatiquement faute de gouvernance et de moyens alloués aux équipes de collecte 
d’impôts 

- La mission s’est clôturée par une présentation au CC d’un plan d’actions portant 
principalement sur 3 thèmes : l’organisation, le budget et l’optimisation des ressources 
fiscales. 

Une mission est programmée en décembre 2015 afin de :  

- Dispenser, comme programmé, une formation sur la mise en place et la gestion de projets 
(optique WBI) au bénéfice des 5 communes partenaires (3 représentants par commune). 

- Revoir l’évolution du plan d’action dans un contexte d’élections présidentielles (février/mars 
2016). 

Un bilan sera établi pour la fin de l’année 2015. 

9) Problématique des réfugiés  

FEDASIL qui gère les places d’accueil annonce la disponibilité de 36.000 places à la fin 2015. Le 
problème se posera surtout au niveau de la demande de logements définitifs après traitement des 
dossiers par le CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides). 

La CCSIA estime que nos autorités communales devraient anticiper les problèmes de logement qui 
vont se poser pour faire face aux demandes des réfugiés acceptés par le CGRA. 

- Mettre à disposition un ou plusieurs logements afin de manifester la solidarité de la commune 
face à ce désastre humanitaire  

- Proposer aux citoyens divers moyens de manifester sa solidarité par exemple : mettre en 
avant les sites d’associations spécialisées dans la gestion des problèmes de réfugiés (CIRE, 
CARITAS, Croix Rouge…). 

10) Calendrier des réunions 2015 

 Mercredi 16/12/2015 à 18h (ULG) 

11) Agenda des activités des membres ;  

 1
er

 octobre à 20h (ULG) collectif sur le TTIP  

 11 octobre : repas OMN à Hondelange  

 10 et 11 octobre: petits déjeuners Oxfam à l'Isma (8h-11h30) 

 22 novembre: repas Juddu  

Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée vers 20h 
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