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Associations présentes

Associations excusées

 Amnesty international

 Ami entends-tu ?

 SEM

 Imagin’amo

 Afrique au Cœur

 Orno

 Ekikrok

 Dance Factory

 Centre culturel

 Croix-Rouge

 Gembloux Optimiste

 Unicef

 Guerillart

 Terre d’Avenir

 SEL

 Cragh

 Groupe Alpha

 Atelier Kro

 Académie Victor De Becker

 Unless

 Atelier Sorcier

 Réseau Bibloux



Ordre du jour
Un premier tour de table sur base de l’édition précédente de 2017 permet 
de confirmer les 2 axes et les valeurs de la manifestation :

A.  Le temps de rencontre pour et avec les acteurs associatifs autour du repas et ce 
avant l’ouverture de la manifestation au grand public.

B. Le temps de la rencontre avec le grand public. 

C.  Les valeurs partagées qui animent la manifestation sont celles qui ont émergé 
lors de l’édition précédente et qui caractérisent le monde associatif (Replacer 
le cercle des fiertés partagées).

Un deuxième tour de table vient :

A. Confirmer que les horaires de l’édition précédente sont bons.

1. Mise en place le matin des stands/animations de 9h00 à 11h00.

2. Temps Apéro/Repas/Rencontre des acteurs associatifs de 11h15 à 13h00.

3. Groupe de musique douce durant le repas.

4. Ouverture au public de 13h00 à 17h30.

B. Attirer l’attention au niveau de la scénographie générale

1. Placement du gradin et de la scène par rapport au stand.

2. Visibilité de tout le monde.

3. Présentation des groupes sur scène.

C. Confirmer une dynamique transversale

1. Garder l’idée d’un fil rouge à travers toute la manifestation.

2.  Garder l’idée d’un parcours ludique qui invite tout le monde à passer visiter tous les 
stands même si par endroit en fonction de l’âge certains ne font que passer.

3.  Garder l’idée d’un thème innovant et rassembleur qui peut être traité par tout le 
monde.

4. Pas de stand passif avec juste de l’information en flyer.

5.  Eviter dans un stand une dynamique d’animation trop complexe ou trop longue.

6. Garder à l’idée que l’animation ludique amène au contact et au dialogue.

7. Garder un programme d’animation sur podium tant au niveau musical que visuel.



Perspectives
A.  Un premier thème d’action/animation semble tracer un fil rouge 

entre tout le monde mais celui-ci n’est qu’un premier jet qui doit 

être encore partagé et cogité. Ce fil rouge se tisse autour de la 

question du droit de la personne ou de l’homme.

B.  La date de l’Attribut de la Tribu est fixée au dimanche  

23 septembre 2018.

C.  C’est le Centre culturel qui gérera le repas offert  

aux responsables associatifs.

Prochaine réunion
Mardi 29 mai à 19h30 au Centre culturel de Gembloux,  
15 Rue du Huit Mai. Ordre du jour :  

A. Accueil des associations qui rejoignent le projet.

B. Thème central et fil rouge de la manifestation.

C.  Avancée en termes de contenu d’animations et connexion 

potentielle entre les uns ou les autres.
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