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Communiqué de Presse

Bouffée d’oxygène pour l’ASBL Carnaval…
Personne n’ignore que dans une semaine, la ville de Tournai se plongera dans la ferveur
carnavalesque…
A côté des désormais et très nombreuses confréries, il y a une équipe de bénévoles hyper
dynamique menée de main de maître par la Présidente de l’ASBL Carnaval, Marjorie
Bonnet.
Un peu moins connue et constituant pourtant un rouage essentiel de cette phénoménale
organisation (car à côté du Carnaval, ce sont aussi les 3 semaines de « Tournai-Les-Bains »
et une foule d’autres activités…), la coordinatrice de l’ASBL est un maillon essentiel de
cette chaîne humaine qui se dépense sans compter au service de tous.
Pour rappel, l’accord de coopération conclu le 25 octobre 2000 entre l’Etat fédéral et la
Communauté française concernant la convention de premier emploi précise que l’Etat
fédéral s’est engagé à financer au profit de la Communauté française, 63 conventions de
premier emploi dans le cadre des conventions de premier emploi supplémentaire mises à
disposition par l’Etat fédéral. La Communauté française s’est engagée à affecter certaines
de ces 63 conventions de premier emploi à des projets à consonance culturelle.
La conjoncture économique difficile de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nombre de
postes limité, la demande accrue en provenance de différentes associations et organismes
ainsi que les modifications à apporter dans le cadre du transfert de compétences ont mené
à des arbitrages qui ne furent pas faciles.
Afin de ne pas perturber la continuité des activités de l’ASBL, et notamment en vue
d’organiser les festivités du Carnaval qui fête cette année son 35ème anniversaire, le cdH
de Tournai a entrepris les démarches nécessaires auprès de la Fédération WallonieBruxelles.
Ce jeudi 5 mars 2015… la bonne nouvelle est tombée ! La convention de premier emploi
pour le poste de permanent qui lie la Fédération et l’ASBL a été renouvelée.
Le cdH de Tournai se réjouit de cette décision !
Soutenir l’associatif et donc notamment l’ASBL Carnaval est une nécessité pour Tournai !
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