
1 1 

COMPTE RENDU 

REUNION DU 22 novembre 2018 

au Centre Social d’Arnay 

 

 

Présents : Gilbert Prodo, Danielle Beaujard Estelle Lemoine-Bourgeois, Anselm Ibing, Mélanie 

Mellier, Francis James, Pierre Ledoux 

 

Facilitation & secrétaire : Anselm Ibing 

 

Déroulé de la réunion : 

- tour de partage des projets et actualités de chacun 

- bilan 2019 et perspectives 2019 

- repas partagé 

 

 

Partage de projets et d’actualités 
 

Nouveau membre : Pierre Ledoux 

Retraité, ancien informaticien dans l’industrie automobile, originaire d’Allerey, engagé dans le 

Secours Catholique 

 

Le Secours Catholique à Arnay 

Objectif : apporter du bonheur, surtout aux personnes en difficulté – ça va du soutien moral 

jusqu’au soutien financier. 

Parmi les activités multiples, en fin d’année ils organisent, en partenariat avec d’autres 

associations & acteurs sur Arnay, un repas solidaire – en 2017 il y avait ~50 personnes. En 2018 

ce sera au 27 décembre à la salle des fêtes de Maligny. 

Si vous connaissez des personnes isolées dans le secteur (seules ou en couple, pas en famille) 

qui auront besoin de lien social et de chaleur autour de Noël, contactez Pierre 
(pierre.ledoux57@orange.fr) ou Estelle (lemoinebourgeois.estelle@csarnayleduc.fr) pour les 

inscrire. Il n’y a pas de critère d’âge ou de revenu. 

 

Les Veillées de la Côte d’Or 

La troisième édition du 21 novembre était un grand succès (encore une fois >80 personnes). 

Prochaine édition : le 21 février 2019 

 

Les Restos du Cœur 

Il y a des problèmes d’approvisionnement auprès des magasins. 

 

Ateliers du Cœur 

Une association est en voie de création. Bientôt : ouverture d’une boutique au centre d’Arnay. 

Toujours besoin de dons de tissus & bijoux. 

Danielle, qui y participe, fait aussi des bijoux comme don pour Emmäus, qui y seront vendus 
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Campagne « Gardons le moral, consommons local » 

Une initiative jointe du Café du Nord et de l’Épicerie d’Arnay afin de promouvoir l’alimentation 

locale et dans le plus long terme, contribuer à une meilleure structuration de l’offre, de la 

commercialisation et de la distribution de produits locaux (inspiré par « Morvan Terroirs »). 

Les deux structures pourraient avoir beaucoup plus de produits locaux, mais les producteurs ne 

sont souvent pas en mesure de les livrer. Entre les deux ils pouvaient presque créer un poste à mi-

temps juste pour la logistique, mais financièrement ce n’est pas possible. 

Un résultat de cette campagne : un mardi par mois, le Café fait un dîner poulet-frites (poulets de 

la ferme de Michel Lemoine, Jouey) et le samedi matin de la même semaine, l’Épicerie propose 

une dégustation de produits locaux en présence d’un producteur. 

 

FestiSol – festival des Solidarités 

Grand spectacle le samedi soir (1. décembre) « Les Racines au cœur » au Centre Social ! 

 

Le Centre Social d’Arnay 

En 2019 lors du renouvellement du projet social, un diagnostic partagé serait fait sur l’ensemble 

du canton (34 communes). 

Le centre accueillera également un stagiaire pour une durée de 14 semaines (février-juin) sur le 

thème du développement local. 

 

 

Bilan de l’année 2018 
 

Après la grande réunion de lancement de l’année au Café du Nord, initié par Sonia et Jean-

François Cautain, il y a eu 6 réunions du groupe. Ces réunions ont servi, entre autres, à créer du 

lien entre les acteurs d’Arnay, à partager sur nos activités et à se soutenir les un(e)s les autres et à 

vivre des moments conviviaux. Plusieurs activités et projets ont vu le jour grâce à ces échanges et 

partages ou ont eu un effet d’accélérateur : 

• FestiSol 

• la boutique éphémère 

• les ateliers du cœur 

• les 48h de la paix 

• les Veillés 21 

• la « liste des courses » (liste de producteurs locaux) 

 

Nous sommes ravis de continuer en 2019 avec vous ! 

Afin de mieux comprendre les besoins et avis des membres de la liste de diffusion, un petit 

questionnaire sera lancé. 

 

 

Quelques points à la fin : 
 

 Échange ou discussion sur thèmes émergents 

 Pot de convivialité et table espagnole 
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Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, 

n’hésitez pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste (via ce lien : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/acteursdarnay) et à les inviter à nous rejoindre lors de la 

prochaine réunion. 
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