PV du mardi 12 janvier 2021 (virtuelle)
Lieux de rencontre : https://bbb.cyber4edu.org/b/bat-hky-4el
Présents : Christophe Rousseau, Aurore Durant, Anne Loncin, Gatien Bataille , Vinciane Mathieu, Marie-Odile
Dessy, Christian Lesuisse, Vanessa Rasquinet, Mathieu Le Clef
Excusés : Christian Dave, Anne Laurence Debrue
Invitée : Christine Veeschkens
To do :
Gatien : mettre le pv en pdf
Mathieu : compiler les pv en version papier
Gatien et Mathieu : travailler sur les statuts

Ordre du jour
1° Accueil de Christine Veeschkens
Subvention crie
à l’engagement demain, visa attendu pour fin janvier, signature espérée le 15 février.
on reçoit 40 % 1er tranche
Comité de suivi avril seront programmés
julie gérera l’ensemble des subventions => (nature : lionel delvaux)
Note IEW réseau idée + Cabinet
essaie de trouver une date de réunion
pas encore discuté de la forme
souhait que cet argent soit distribué en fonction des besoins du secteur
piloté par un groupe de travail (subventions, marchés…)
Réseau Idée et Ecotopie ont obtenu chacun une convention cadre
Réseau idée missions amplifiées au niveau RÉGION WALLONNE (suivi d’assocs plus importants)
Ecotopie : renforcer le pôle formation (en déficit) / d’abord faire un état des lieux
idée n’est pas de remplacer des formations existantes
1.
2.
3.

mais de mieux organiser ce qui existe et organiser ce qui manque
établir priorité de formation (adultes et enseignants)
et voir qui porte quoi

Campagnes de comm’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

yesweplant
semaine des abeilles
réseau crie sera peut-être sollicité # biodiv360 pour identifier des actions de terrain précises
#biodiv
sciences participatives
travail autour des ados
intégration biodiv dans scolaire
sensib grand public
métier de la biodiv
ose le vert est relancé (50 bourses mais avec un accompagnement plus poussé)
idée de faire rentrer les gagnants dans l’école du dehors
idée de booster l’école du dehors (l’outiller…)
énergie et climat
Cabinet Tellier et Henry souhaitent booster les activités dans les thématiques Energie et Climat
ainsi que Biodiversité.
fort enjeu de l’administration à faire évoluer ces pratiques “ados” un peu partout

15. climat / énergie => sans doute appel à projets (tous publics)
16. ados : toutes thématiques => demande de la région wallonne
→ Souhait de partager entre CRIE les contacts reçus en provenance du RID, administration, Cabinet…. lorsque
ceux ont un enjeu de réseau
2° Approbation du PV de la réunion précédente
A décider lors de la prochaine réunion
3° Journée du 4 février
Report au jeudi 30 septembre 2021 sous réserve autorisation Covid
4° Tous Dehors
1500 ex en réédition, à distribuer avec parcimonie. Philippe va faire un état des lieux des sites de dépôt.
www.tousdehors.be/?CartE&facette=listeListeOuinon=oui
5° Reconnaissance assos envirt pour le réseau des cries
assoc locale : 5 activités / an sur les 2 dernières années
assoc régionale il faut : => donc bof
•

20 act / an pendant les 3 dernières années et dans au moins 3 provinces + une assurance : non

si réseau (encore plus compliqué)
DONC c’est mort :-) pour l’instant...
6° Remplacement de Vinciane
Anne-Catherine remplacera Vinciane à partir de fin janvier
Le CA acte que Vinciane démissionne de sa fonction (car elle part en retraite)
7° Demande wordpress
contacter FSM qui semble avoir ce système
8° Divers
Christine Veeschkens, proposition de l’inviter à chaque réunion pour un échange de 15 min. Le président devra
cadrer si nécessaire.
Prochaines réunions :
1.
2.
3.
4.
5.

Mardi 23/02 de 9h à 11h : virtuelle
Jeudi 25/03 de 9h30 la journée: en présence
Mardi 27/04 de 9h à 11h : en virtuelle, pas certaine de la présence d'Harchies
Jeudi 27/05 de 9h30 la journée: en présence - AG
Jeudi 17 juin de 9h à 12h en présence - puis resto

Réunion de l’accord de Coopération le 4 février 2021.

Pour info :
Reçu d’un mail du cabinet Glatigny
Compte rendu réunion 07/01 sur la situation covid
Bonjour à toutes et tous,
Hier s’est tenue une réunion pour faire le point sur la situation sanitaire et le secteur jeunesse. L’objectif de la
rencontre était d’éviter un certain effet de sidération vis-à-vis des annonces des autorités attendues aujourd’hui,
et de pouvoir bénéficier de quelques perspectives sur les semaines et mois à venir.

Étaient présent.e.s la ministre Glatigny et des membres de son cabinet, des expert.e.s sanitaires (Emmanuel
André, Dimitri Van der Linden et Erika Vlieghe) ainsi que des représentant.e.s du secteur.
Voici les points qu’il faut retenir de cette réunion :

•

Globalement, il ne faut pas s’attendre à des mesures d’assouplissements significatives avant Pâques et
l’été ressemblera probablement à l’été précédent. Même si pour le moment les tendances
épidémiologiques sont encourageantes, les taux actuels de 75 nouvelles hospitalisations par jour sont
toujours élevés et ne permettent pas de relâchement.

•

En outre, deux facteurs incitent les expert.e.s sanitaires et les autorités à la prudence : l’hiver qui joue
bel et bien un rôle dans la lutte contre le virus et la nouvelle variante anglaise du Covid, beaucoup plus
transmissible.

•

La vaccination, bien que prometteuse, ne permettra pas de rapidement déconfiner pour autant.

•

Les vacances de Noël étant particulièrement « sociales », les expert.e.s guettent scrupuleusement les
chiffres dans les prochains jours et semaines pour voir si la période de congé ne déclenchera pas un
rebond de contaminations.

•

Les protocoles précédents en vigueur cet été ne sont pas nécessairement adaptés à l’hiver que nous
traversons actuellement (principalement parce que les activités s’y déroulent à l’intérieur et non plus en
extérieur comme cela se fait davantage en été), c’est pour ça qu’ils demandent à être retravaillés.

•

Par ailleurs, les autorités ont bien entendu la demande du secteur d’harmoniser un maximum les
protocoles pour minimiser les incohérences et contradictions. Attention toutefois à faire la différence
entre certaines activités scolaires plus permissibles (car la scolarité est jugée essentielle), alors que le
même type d’activité ne le sera pas nécessairement pour de l’extra-scolaire. De même, les protocoles
pour l’aide à la jeunesse peuvent parfois sensiblement différer des nôtres car ils touchent une population
plus vulnérable.

•

Les activités en plein air, selon les règles actuellement en vigueur, vont être maintenues, car elles ne
sont pas pointées comme des foyers importants de contaminations.

•

La distinction +12ans/-12ans a sans doute été mal interprétée par certain.e.s comme un passe-droit à
laisser faire les enfants ce qu’ils.elles veulent. L’arrivée de la variante anglaise, plus contagieuse en ce
compris pour les enfants, va probablement amener à revoir ce régime spécial de liberté pour les enfants
de -12ans. Eux aussi devront participer à l’effort puisqu’ils.elles seront transmissibles, même si ça n’est
pas plus dangereux pour leur santé en soi.

•

Pour toutes les sorties à l’international, ce ne sera pas possible avant fin juin puisqu’il n’y a aucune
maîtrise de ce qui se fait à l’international.

•

Un point sera fait après le congé de Carnaval.

Le cabinet de la ministre se tient à disposition pour toute demande de précision ou complément d’information.
En vous souhaitant un bon courage pour cette période pendant laquelle il va falloir poursuivre les efforts,

