
COMPTE RENDU
REUNION DU 28 août 2018

à la communauté Émmäus à Sasoge (Foissy)

Présents : Gilbert Prodo, Danielle, Nora Manon Müller, Anselm Ibing, Delphine Paré, Tess Cournault et
Cédric (compagnon Emmäus), Anne Chartenet, Maria Galiana

Facilitation : Anselm Ibing ; Secrétaire : Nora Manon Müller ;

Déroulé de la réunion :
- partages des projets et actualités de chacun
- repas partagé
- (la revue du texte sur les objectifs du groupe a été remise à la prochaine réunion)

Partage de projets et d’actualités

Francis James (absent) rappel des « 48 heures pour la paix »
...qui se tiendront au Centre Social d’Arnay le weekend du 22/23 septembre – lien évènement 
facebook : https://www.facebook.com/events/2062590997285968/

Actualités Emmaus
- le salon régional des communautés Emmaus (la grande vente solidaire)

o 15 septembre à Dijon, parc des expositions, 9h-18h
- BESOINS : 

o 60 m2 de moquette ou revêtement de sol bleu
o Grilles ou cloisons pour délimiter un appartement-témoin

- venue directeur communauté Emmaus Inde du 21-27 septembre
o INFO: Lundi 24 ou mardi 25 table-ronde au Café du Nord autour de la 

thématique de l’agro-écologie
o BESOIN : idées pour le programme de leur visite, quoi leur montrer dans la 

région autour de la thématique de l’agroécologie, etc…

Festisol : 
- prévu sur 3 jours maintenant (y compris le vendredi), donc du 30 novembre au 2 

décembre
- d’autres acteurs de la solidarité sont toujours bienvenus de rejoindre le projet

1 1



Les Veillées de la Cote d’Or :
La première édition aura bien lieu comme prévu le 21 septembre à 21h au Café du Nord

- BESOIN : 
o tout le monde peux « liker » et partager le lien (inviter des amis etc)

https://www.facebook.com/VeilleesdelaCotedOr.arnayleduc/
o quelqu’un pour aider le soir-même – contacter Gilbert Prodo svp 

(gilbert.prodo@orange.fr)

« Les ateliers du cœur » (projet de fabrication de bijoux de Gisèle Condé)
- BESOIN : des bijoux à réparer, des colliers surtout

Delphine
Tous les deux mois il y a des soirées de danse et musique traditionnel à la Maison du Temps 
Libre (M.T.L.) à Liernais (prochaine date : 24 novembre).
Repas partagé et musiciens bénévoles.

Groupe alimentation – agriculture – écologie
Avancement de la liste de producteurs locaux (appelé « Liste des courses » pour l’instant)
Quel public ? Surtout touristes et nouveaux arrivants, pour trouver aliments locaux
Prochaine étape: Anselm est prêt appeler les producteurs pour vérifier données avec eux.
Puis : impression et diffusion

Quelques points à la fin :

La prochaine réunion est prévue pour JEUDI le 4 octobre 2018  – lieu à définir, 
potentiellement au centre social – comme d’habitude de 19h30 à 21h30

Ordre du jour proposé :
• Proposition de la reformulation des objectifs du groupe et validation (par gestion de 

consentement)
• Tour de partage par thème
• Échange ou discussion sur thèmes émergents
• Pot de convivialité et table espagnole

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.
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