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PV de la réunion de la CCSIA du 17 juin 2015 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon  
Présents : 
CONFRERIE DU MAITRANK  Edmond Warichet 
JUDDU    Jean-François Blerot 
LES TOURNESOLS   Valère Rion 
OXFAM MDM    Françoise Blerot 
ULG-ARLON   Chantal Bartholomé, Sara Verhelpen  
UNICEF    Renée-Marie Bach  
Excusés : 
CNCD 11.11.11   Christophe Bovy  
OMN     René Decker, Paul Rion 

Décisions / actions  

1) Tour de table  

Chantal Bartholomé signale que, prenant sa retraite au 30/06/2015, elle sera remplacée par Sara 
Verhelpen, chargée de communication à l’ULG-campus Arlon. La CCSIA exprime à Chantal 
Bartholomé ses vifs remerciements pour sa contribution positive tout au long de ces années.  

La CCSIA est heureuse d’accueillir Sara Verhelpen qui, nous en sommes certains, manifestera la 
même disponibilité que Chantal Bartholomé. 

La fiche ULG sera modifiée en conséquence (V.Rion) 

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 ) 

3) Suivi des décisions antérieures 

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

- les fiches de présentation des membres sont complétées ; celle du CNCD a été modifiée ; JM 
Henrion suggère d’inviter « Iles de Paix » à participer à nos réunion (contacts à prendre par 
JM Henrion ou V.Rion : non réalisé) 

- Abri de nuit et centre d’accueil de jour :appel sera lancé par chaque association auprès de ses 
membres : réalisé sans retombées ; abri de nuit fermé au 15/03/2015. 

- 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 
Croix-Rouge ; il est retenu d’y ajouter la Coluxam et Le Tremplin : aucune réponse à ce jour 
de la part du Collège ; René-Marie Bach se propose de prendre contact avec Kamal Mitri et 
André Perpète. 

- Arlon, commune du commerce équitable : des contacts seront pris incessamment avec JM 
Triffaux pour effectuer une sensibilisation dans les écoles communales et auprès de l’ACIA 
pour impliquer les commerces de la ville. JP Monseur préparera également une note à 
l’intention des membres de la CCSIA pour diffuser dans leurs réseaux respectifs : non réalisé. 

- Partenariat Arlon-Bembéréké : une note sera présentée en ce sens au Collège du 9/3 pour 
inviter le Collège et le CC à une séance de reddition des comptes par nos amis béninois (pour 
action V.Rion et K.Mitri) ; action réalisée, séance tenue le 26/03/2015. 

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). 

5) CNCD : en l’absence de Ch.Bovy, Chantal Bartholomé présente le message de Ch.Bovy 
annonçant une journée de rencontre le samedi 11 juillet 2015 sur le campus de l’ULG-Arlon afin 
de présenter le thème de la campagne 11.11.11. sur la protection  sociale (PAF : gratuite mais 
inscription nécessaire pour l’organisation du repas de midi). 
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6) Arlon, commune du commerce équitable  

Fr.Blerot informe la CCSIA sur l’état d’avancement très satisfaisant du projet. 

La journée de rencontre organisée à Bastogne sur les communes du commerce équitable a été très 
fructueuse. Participation de la province et forte implication de la commune. 

K.Mitri s’est engagé à envoyer un courrier aux commerçants d’Arlon. 

En province de Luxembourg, 3 communes sont labellisées « communes du commerce équitable » : 
Durbuy, Tintigny et Bastogne ; Arlon devrait être prochainement la 4

ème
 puisque l’ensemble des 6 

critères sont quasiment remplis. Reste à impliquer quelques commerces et à renforcer le comité de 
pilotage. 

Une entrevue a eu lieu avec JMTriffaux et l’ACIA pour impliquer les commerçants d’Arlon et les écoles 
communales. 

Une soirée est organisée le 23 juin à 20h à la salle européenne en vue de sensibiliser les 
commerçants aux aspects pratiques du projet. 

7) Partenariat Arlon-Bembéréké :  

a. Demande d’agrément « partenaire de la coopération » : dossier refusé sur 2 aspects formels 
(subsides insuffisants sur les 5 dernières années et absence de réviseur) qu’il est impossible de 
remplir pour une commune. Cela ne devrait rien changer au projet puisque il est toujours 
possible de travailler via l’UVCW (budgets fédéraux) et via WBI.  

b. Plateforme Nord Sud (du 22/03 au 30/03/2015) en Belgique : la plateforme tenue à Namur avec 
les représentants Nord/Sud a permis de finaliser la programmation 2014-2016 

c. Réunion extraordinaire de la CCSIA le jeudi 26/03/2015 : exposé très professionnel et très 
apprécié de nos amis béninois. 

RM Bach soulève le problème des enfants « esclaves » au Bénin et se renseignera auprès 
d’UNICEF sur les programmes et les contacts d’UNICEF au Bénin afin d’examiner les synergies 
potentielles avec le projet de l’ASBL Les Tournesols (soutien de la scolarité de jeunes filles à 
Bembéréké) 

d. Programmation 2014-2016 : en cours  

e. Filière manioc : en cours  

f. Elections communales : reportées une nouvelle fois à fin juin 2015. 

g. Prochaine mission : en août (participants : V.Rion qui doit donner une formation sur l’élaboration 
de projets WBI à l’intention des 5 communes béninoises du projet CIC et ?) 

8) Invitation CAL à participer à CoopèrAfrique le 15/11/2015 (Virton) 

Faute de participants et en l’absence de retombées concrètes de ce type de manifestation, la CCSIA 
renonce à participer. 

V.Rion en informera le CAL. 

9) Calendrier des réunions 2015 

 Mercredi 16/09/2015 à 18h (ULG) 

 Mercredi 16/12/2015 à 18h (ULG) 

10) Agenda des activités des membres ; Fr. Blerot nous signale les événements suivants : 

 25 et 26 juillet: petite foire de Semel en alternative à la grande foire de Libramont  

 28 et 29 juillet: "changer le monde" à l'école communale de Marbehan ; fête qui rassemble 
tous les mouvements soucieux du développement durable pour tous  

 10 et 11 octobre: petits déjeuners Oxfam à l'Isma  

 22 novembre: repas Juddu  

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