
Réunion PLOEF ! ACDC 11/09/2021

Présents : Indirah, Alexis, Vanessa, Béatrice,Claudia et Moktar en fin de réunion.

Retour sur les activités 

 Atelier d’écriture animé par Christophe : 1ère réunion (4 participantes) : c’était bien sympa…

 Festival gnignigni… : +- 50 personnes

 Rencontre avec la Croix-Rouge et AMO : à suivre pour voir si des choses vont en ressortir 
à court ou moyen terme (atelier danse ? photos ...)

 Toutes les activités ont repris (tricot, Yakafe, jeux, permanence Jettesel…) ainsi que les 
cours de Kalary. Lors des jeux, un groupe de personnes est venu chez Ploef ! pour faire 
leur jeu de rôle et il est possible qu’ils reviennent une prochaine fois.

 Stages pour enfants se sont bien passés.

 Concert 0/3 ans : c’était chouette et bonne collaboration avec Zacousticks. +- 25 
personnes. A refaire en 2022.

 Projection du film « Ce à quoi vous avez échappé en 2020 chez Ploef ! ... » :+- 15 
personnes au total des 2 projections. C’est beaucoup mieux sur grand écran !

 Concert de BBlona : +- 20 personnes.

 Grand nettoyage : au total, 8 bénévoles sont venus aider.

 Pas mal de locations pour le moment.

Fait choquant : lors d’une permanence des paniers bio, une personne a emporté des carrelages 
en les cachant dans son bac de légumes ! Béatrice va essayer de régler cette affaire.

Agenda
• Dimanche 12 septembre : concert Peter Hertmans trio + guest : Carmien. Au bar : Vanessa et 

Béa. Cuisine et technique : Serge

• Jeudis 16 et 30/09 : suite atelier écriture



• Dimanche 19/09 : voir s’il y aura l’atelier Yakafe car Sylvie et Claudia ne seront pas là. Envoyer un 
mail à ce sujet.

• Jeudis 23/09, 07/10 et 21: atelier tricot

• Rappel : dimanche 3/10 : pas de jeux de société et permanence Jettesel dans la petite salle.

• Samedi 9 octobre soir : location : concert privé Amal Woods.

• Jeudi 21/10 : ateliers tricot et écriture suivi de Grand Canyon à 20h. Bar : Alexis( ?)

• Samedi 30/10 : - atelier d’écriture de Mina (présentation de son livre)

- 20h concert Yanu

- 21h30/22h : soirée dansante DJSyl

Vanessa, Alexis, Béatrice, Moktar et Claudia seront tous présents pour aider au bar.

Autres infos :

 On a inauguré le petit boitier pour payer ses consommations par carte de banque ! Cela dit,
il faut prioriser le paiement en liquide…

 Pour la programmation future, Indirah aimerait connaitre nos disponibilités pour mieux 
s’organiser :

- Alexis : 1x/semaine, de préférence le dimanche mais si besoin peut parfois être là le 
jeudi aussi.

- Béatrice : 1x/semaine au choix pendant les 3 prochains mois.

- Vanessa : pas trop en semaine (ce serait en fonction de l’activité) et tous les dimanches
(en fonction du type de concert)

- Claudia : selon les besoins, à voir.

- Moktar : doit encore y réfléchir.

De même pour la cuisine, qui peut faire à manger de temps en temps, à quel rythme ? 
Béatrice va s’y essayer.

Il faut aussi encore demander à Serge, Denis….

 Indirah est en pourparlers avec Kris pour racheter sa maison. Dans cette optique, elle va 
répondre à un appel à projets de la communauté néerlandophone pour obtenir des 
subventions. Il s’agit d’un projet intersectoriel qui met en relation des gens qui travaillent 
dans des ASBL néerlandophones ou bilingues dans les domaines en rapport avec la 
construction et qui collaborent dans un même but lié à la transition écologique et sociale 
(permaculture, architecture écologique, …) Connait-on des profils qui pourraient 
correspondre…. ?



 Ploef ! participe à un projet « comment valoriser la mise en place à Jette des fresques 
faites dans la perspective de la conscientisation aux droits humains ? » Appel aux idées, 
aux envies… 

 Rappel : on cherche toujours quelqu’un qui pourrait fabriquer une petite planche pour 
combler l’espace vide du podium…

• Prochaine réunion ACDC : peut-être le vendredi 8 octobre, mais c’est à confirmer après avoir
demandé à Serge et Paul si ça les arrange…
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