
Réunion virtuelle 27 avril
présents : Gatien, Eleonore, Aurore, Vinciane, Christophe, anne-Laurence
Excusé : ,  Christian, Anne, Vanessa

Ordre du jour
Petit bilan des crie en mode confiné
Mariemont : 
    ça va pas trop mal niveau gestion équipe : télétravail pourrait se généraliser un peu plus
    outil numérique à creuser sans doute
    on bosse pas mal sur du fond : dossiers pour enseignants, activités à mettre sur notre site, 
bibliothèque, jardin, labo, le travail ne manque pas.

Villers : 
• Confinement campagne = pas mal sauf internet ;-) ma connexion est merdique, j'essaie de 

vous suivre à distance. Au niveau du CRIE nous nous sommes installés dans la routine du 
télétravail.  

• Au niveau de l'équipe l'ambiance est ok parfois petites tensions dans l'équipe vu la distance 
et le manque d'habitude du travail à distance.

• Nous avons profiter pour aplanir heures supp pendant pâques et prendre qlq congés.

• Stress pour stages d'été (notamment financier) y compris sur long terme : comment repenser 
nos actions y compris en septembre avec les mesures de distance sanitaire.

• Equipe : Max est de retour après 3 semaines off pour Covid.

Anlier
• comité de suivi : avec evelyne par tél (pas du lire mon rapport ,-) et c'était "mieux"

• espoir avoir des sous rapidement

• une personne malade qui s'en sort pas trop (très fatiguée)

• une personne en burn out parental + une personne malade

Harchies
• 2mi temps = travaillent moins et récupéreront plus tard

• les autres = sont plutôt à mi temps pour instant

• plusieurs en chômage temporaire car récupérer toutes les h pas prestées (impossible)

• prépa de la rentrée pour sept

• étoffer stages d'été mais ????? 



• Natagora soutient donc pas trop de souci financier

Modave
• on arrive à la fin de ce qu'on peut faire à distance... 

• on imagine chômage technique pour le mois de mai

• on se voit tous les mercredis par distance

• on a étoffé stages pour cet été mais on verra

• niveau financier : pas de gros stress pour instant car natagora soutient

• Eleonore quitte le crie à l'automne (pour => écologie profonde / travail qui relie) (annonce 
par tél pas géniale)

• ça se passe pas trop mal pour l'équipe car campagne et situation pas "trop dure"

• cette coupure permet de se reconnecter à des trucs "plus "

Namur
• très agréable de passer le printemps chez soi ;-) => je constate combien "cultiver 

conventionnel c'est "pulvériser !!!" => bon on est privilégié dans nos situations de 
"campagne"

• travail en suffisance en terme de coordination même à distance (AG et ...)

• depuis quelques temps, chez certains manquent de motivation (perspectives pas claires, le 
sens, l'essentiel ... )

• ou remplir le temps de travail : cherche ?? => en CA on a décidé de demander 70 % de 
"prestations"

• on va sans doute devoir individualiser le travail de chacun sur le long terme

• chance chez empreinte : on a liquidité du coup on peut "payer" les gens même si pas de 
"travail à 100%"

• formations et act scolaires qui passent à la trappe... pas évident qu'on pourra supporter ça en 
sept

• si act d'été peuvent avoir lieu : on proposerait plus mais en questionnement

• impact financier : perte : 10 000 euros (hypothétique mais pas évident)

• il y a de la souplesse vis à vis de notre autres conventions cadres

Mouscron
• Réorganisation pour qu'il y ait une tournante au CRIE, besoin de sortir un peu de la maison 

pour certains
• Diminution de la charge de travail, on laisse les choses se faire. Chacun gère un peu son 

temps de travail.



• Pas prévu de gonfler les stages d'été, maintien de ce qui était prévu.
• Temps de congé déjà prévu cet été, on garde.
• Il y a du boulot, de quoi faire. Ouverture de nouveaux chantiers, plus de temps pour penser, 

nouvelles perspectives.
• Activités scolaires annulées jusque juin, clôture des projets en septembre, avec les enfants. 

Pas de récupération de ce qui devait être fait cette année l'année prochaine. On garde 
vacances d'été.

•

Spa
• très contente de vous voir tous ;-) 

• Eleonore, je te souhaite plein de bonnes suites

• on vit à la campagne donc pas trop "stressant" : rapprochement à la nature : cooooll

• télétravail pas évident pour chacun

• 3 à mi tp : c'est plus facile de "remplir" son mi tp

• potager; projets avec des partenaires : on va de l'avant ;-)

• Vinciane s'en va en janvier??? = à organiser !!! 

Petit bilan finance et subvention
Mariemont : 
    finance ça devient juste... 
    si pas de stages : chaud !!
    Ca devient très très juste pour nous car pas de réserves + crédit de caisse
Villers : au niveau financier, nous avons déja perdu de l'ordre de 25 000 euros (+/- 35 - 40 % de nos 
rentrées financières). C'est tenable sauf si l'on ne peut pas faire les stages d'été.  
spa : sous avec juste ,3 mi tp ça aide
Mouscron : bon bas de laine.
Aucun retour de la lettre envoyée à la Ministre.
Inquiétude par rapport à organisation au niveau du Cabinet. Convention ?
IF a validé nos conventions.
A creuser : pot commun pour aider quand souci trésorerie chez un ou plusieurs CRIE
Pas d'infos officielles de l'administration, rien d
Gatien fait un retour vers Christine pour avoir une position officielle et des infos sur pourquoi ça 
bloque.

Posture / stages et camps
Harchies : stages début mai et on verra
Mariemont : on attend les infos officielles. on avisera avec des act existantes en extérieur

• si rien de possible : récup pour tout le monde pour souffler avant la rentrée et préparation de 
la rentrée qui sera très chargée

Mouscron : on maintient l'existant et on avise (mais on ne fait pas plus) (3 stages et deux camps 
d'une semaine). Si stages et camps annulés, discussion pour apurer les récup' avant la rentrée. 
Temps pourrait être mis à profit pour développer des activités "dans les cartons".



Namur : 5 stages dont 2 itinérants + un camp : on annule rien pour instant 
• hypothèse : on maintient stages mais pas les camps en résidentiel)

• chacun puisse épuiser ses récup d'ici sept + planification des congés jusque déc

Modave : pas annulé pour instant voir étoffé (5 stages par sem) et ajout de stages si possible mais 
flou
Spa : 5 stages + camp ados (tout complet pour instant mais on attend)... si distance a organisé 
semble "très compliqué"
Harchies : ajout d'un ou deux stages en plus (car on va garder nos vacances ;-) ??? par rapport aux 
camps ? 
lancer inscription sans paiement et on avisera selon info
stage animateur nature : leur mémoire est de réaliser un stage : gros souci ! 
Quid du chômage ?

• Harchies a déjà pris 2 semaines.

• La question se pose de plus en plus, parce que certains n'ont pas assez de travail ou ont des 
difficultés à assurer la totalité du travail (enfants en bas âge, métier pas adapté au 
télétravail...)

• Les subventions ne couvrent pas la totalité des finances.Certains postes financés par les 
rentrées. Même si les subventions sont maintenues, ces postes là non. Quid ? On licencie ? 
On aura une forme de compensation ? 

• Besoin d'un message un peu clair de la Région --> à intégrer dans courrier à Christine

• Si quelqu'un passe en chômage technique et engage les démarches, tenir les autres informés.

organisation assemblée générale
prévue 18 mai normalement
10 semaines après la date normale de dépôt (qui est le 30 juin pour nous)
pas urgence vitale mais possibilité de le faire à distance

comité de suivi
à distance : en final pas si mal / à creuser / plus efficient (sans nécessairement demander à 
généraliser)
pas de lecture du rapport : juste discussion et plus sympa
lire le rapport en présence lors du comité : chiant

Retours Christine  :
    La crise engendre des frais exceptionnels : annulations, reports, …

Christine à fait la demande suivante:
Octroi d’une prime pour le manque à gagner, qui serait prise sur la partie non utilisée de la 
subvention (on fait moins de dépenses) => subvention garantie avec un complément.



Le chômage temporaire pendant la durée de la crise nous permet:
D’engager plus tard si doublement des stages par exemple.
Nous laisse le libre choix pour ajuster notre programme.

Recettes annulées:
Les dépenses qui étaient sur les recettes propres, le sont sur la subvention actuellement.
Le poste 1 (salaires) couvrira les frais réels du personnel.
Si chômage => diminution de la subvention ?  La subvention sera payée au prorata de ce que nous 
aurons consommé, mais comme nous avons des recettes et qu’une partie du personnel et une partie 
des frais sont payés sur base des recettes => ça justifie l’entièreté du poste 1 même si il y a une 
partie de chômage temporaire.

Ca reste toujours à confirmer et ça dépend toujours de la durée de la crise.

Comac Octobre:
Faire le point au moment du comité de suivi du mois d’octobre où toutes ces choses-là sont prises 
en compte.  Éventuellement pour avoir une attitude qui sera encore modulable par rapport à ce 
qu’ils vont proposer comme mesures actuellement.

Si chômage temporaire (CT) : comment procéder?
Le chômage temporaire, on peut le prendre comme on veut. Tout le monde n’est pas obligé de 
prendre le même CT, ça peut être des jours différents, des modalités différentes d’une personne à 
l’autre en fonction des tâches que l’on s’attribue.  L’assoc a jusqu’à la fin du mois pour décider qui 
est en CT et pour quelle période => c’est rétroactif.

On peut être en CT pour une partie de notre temps de travail?
Oui, et une semaine n’est pas nécessairement l’autre, et une personne n’est pas nécessairement 
l’autre => très souple et ajustable.

En ce qui nous concerne, il faut prendre la décision avant que Véronique et Hulya ne fassent les 
encodages des fiches de paie => le 18-20 du mois.
Il faut s’inscrire avant : c’est à natagora de le faire.

Infos:
A confirmer:
Nous sommes toujours en attente des décisions du ministre, l’iew et le réseau idée on également fait
des demandes.

Position des autres Crie’s : situation de l’un n’est pas l’autre.  ex: bérinzenne est sur plusieurs 
projets dont un qui se termine fin juin => pas question de mettre les personnes au chômage, le 
musée est fermé => le personnel qui y travail est forcément en CT.


	Ordre du jour

