
P V de la Réunion Générale
du 12/11/2013.

Ordre du jour.
1. Intervention de Cristelle.

2. P V de la RG du 19/09/2013 : acceptation/modifications.

3. Rapport de l'atelier Quartiers du 04/11/2013.

4. Rapport de l'atelier Communication du 14/10/2013.

5. Rapport de l'atelier Animation du 21/10/2013.

6. Divers.

Invités : Masquillier Cristelle, Torck Georges.

Présents : Cabo Paul, Castelain Robert, Charlet Roger, De Rosso Graziella, Debèque Josiane, 
Delacroix Christine, Duquene Guy, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Robaert Pierre-Marc, Schiavetto 
Giancarlo, Stalpaert André, Téréfenko Maryan, Varlet Josiane.

Absents     : Meunier Christian, Michels Franz, Vaquero Pedro.

1. Intervention de Cristelle.  
Cristelle nous fait part du budget alloué par la Commune à l'achat de matériel mobilier et 
informatique qui sera mis, entre autres, à la disposition du CCCA .  Le matériel sera réparti 
de la manière suivante :

Chapelle : MJC                    10 tables, 20 chaises, 1 armoire, 5 ordinateurs
                 MECF                  3 ordinateurs, 1 projecteur, 1 imprimante

Piéton : bibliothèque            2 ordinateurs, 1 imprimante

Godarville : bibliothèque     2 ordinateurs, 1 imprimante.

Le matériel n'est pas encore disponible car il reste certains points administratifs à régler. 
Certains ordinateurs sont portables mais doivent rester en place. Le matériel est à surveiller 
(vol, dégradations ... sont à signaler).
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Une rencontre sera organisée avec les Echevin-e-s et les responsables des locaux pour 
déterminer l'accessibilité aux lieux (horaires, clefs, ...).

L'axe « retissage des liens sociaux intergénérationnels et interculturels » du PCS dans le 
cadre de « Commune amie des aîné-e-s » a accompagné des aîné-e-s dans la création d'un 
CCCA. Cet accompagnement est maintenant terminé.

Les rencontres doivent se faire avec l' Echevin du 3° âge, dans notre cas, Mr Karl De Vos, 
Bourgmestre et Echevin du 3° âge.
En tant que Bourgmestre, il choisit un représentant de la Commune :

- dans la sphère des biens et services : Mme Masquillier Cristelle
- dans la sphère des mandataires : Mr Karl De Vos.

Cristelle demande à être avertie des RG et des ateliers. Elle sera présente dans les RG et 
selon ses possibilités dans les ateliers. Elle n'a pas de rôle d'autorité mais un rôle 
d'accompagnement et de lien avec les « biens et services » et la Commune.

Le PCS (Plan de Cohésion Sociale) est un dispositif mis en place pour créer la « cohésion 
sociale ».
Selon la Wallonie, la cohésion sociale est définie comme étant « l'ensemble des processus  
qui contribuent à assurer à tous l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux  
droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel »

Les 6 droits fondamentaux de compétence régionale sont :
 - le droit à un revenu digne ;
 - le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale ;
 - le droit à un logement décent et à un environnement sain ;
 - le droit au travail ;
 - le droit à la formation ;
 - le droit à l'épanouissement culturel et social.

Deux objectifs :
 - développement social des quartiers ;
 - lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.

Quatre axes :
 - insertion socioprofessionnelle ;

 - accès à un logement décent ;
 - accès à la santé et le traitement des assuétudes ;

 - retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Cristelle propose :
 - un (ou deux) représentant-e-s du CCCA participerait(ent)aux réunions lors des plates-
    formes des 4 axes pour informer et être informés. Chaque plate- forme se réunit une fois 
    par mois.
 - une rencontre avec l' Echevin de la culture et de l'égalité des chances, 
    Mr Dominique Delizio
 - de réfléchir aux personnes qui désirent participer aux plates- formes (une par axe).
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L'ASBL Symbiose et l'ASBL Compas ont introduit des demandes de subsides et ont obtenu 
6 journées de formation pour le CCCA (plus si affinité).

Proposition de formations en RG :

- formation à la conduite de réunion
- les institutions viennent à vous via les plates-formes pour aider le groupe

Le CCCA pourrait s'impliquer :

Exemples
- Plate-forme « santé », stand lors de la journée des familles (18 mai 2014)
- Plate-forme « retissage des liens », participation à la journée des primo-arrivants
  ( 2  février 2014).

Renseignements pratiques :
Pour réserver une salle pour les ateliers/ RG, préciser le nom de l'atelier/ RG et le nom du 
coordinateur.
Les demandes au Collège doivent être adressées à Cristelle ou à Nathalie et doivent être 
introduites avant le jeudi midi.

2. P V de la RG du 19/09/2013     : acceptation/modifications.  
André : un point a été omis.
Est-il compatible d'avoir dans une même famille un-e président-e et un-e coordinateur-rice ?
Après un vote,le groupe admet la compatibilité. La structure du CCCA n'est donc pas 
modifiée.

Maryan : se demande s'il sera possible d'assister à autant d'ateliers, Il faudra envisager une 
répartition dans le temps.

3. Rapport de l'atelier Quartiers du 04/11/2013.  
Après correction, le PV de l'atelier Quartiers sera envoyé au Bourgmestre.

André :  demande que les PV restent en interne et soient admis en RG par tous les membres 
du CCCA.

Voici donc pour l'instant le « chemin » des PV.

- Pour les ateliers :
rédaction du PV
envoi vers le-la coordinateur-rice
envoi vers le président
envoi par mail à tous les membres en .pdf (format protégé)
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- Pour les RG :
rédaction du PV
envoi vers le président
envoi par mail à tous les membres en .pdf

- Tous les PV sont admis/modifiés en RG.

4. Rapport de l'atelier Communication du 14/10/2013.  
L'atelier propose une « note de travail » pour tous les documents produits par le CCCA.
Après discussions, elle est admise comme suit :

Tous les documents doivent comporter :
- le « logo »
- le »texte »
- Fait le (date)
- le nom de l'auteur
- En pied-de -page : le numéro de la page et le nombre de pages

Après avoir été admis en RG, il y sera ajouté » Admis en RG du (date) et le nom du 
président ».

L'atelier propose d'envoyer à tous une « feuille modèle ».
Il suffira d'ouvrir cette feuille modèle, de choisir : fichier/enregistrer sous, de donner le nom 
du document . Cela permet de garder vierge la feuille modèle pour un emploi futur. L'atelier 
se met à la disposition des membres pour résoudre les difficultés éventuellement 
rencontrées.

5. Rapport de l'atelier Animation du 21/10/2013.  

L'atelier Animation a travaillé à la création d' affiches pour nous faire connaître.
4 affiches sont présentées, une seule a été retenue.
Quelques modifications seront effectuées. Pierre-Marc s'en charge.
Cristelle nous conseille de contacter Mr Pourbaix pour compléter l'affiche en respectant la 
loi.
Cette affiche devra être soumise à l'approbation du Bourgmestre.

6. Divers.  

Guy nous signale des désordres, début Novembre, à la rue du Monument.
Les solutions  qui lui sont proposées sont extérieures au CCCA.

Mr Derue avait contacté le président afin de participer au CCCA, Il ne s'est pas présenté. Le 
président le recontactera.

Le président  a été contacté par ENEO (mouvement social des aînés, partenaire de la 
mutualité chrétienne) afin de participer à une journée « portes ouvertes » traitant de sujets 
relatifs aux aîné-e-s. Il a accepté l'invitation.
Cette invitation a été envoyée à tous les membres du CCCA, Christine et Josiane D se sont 
inscrites.
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Josiane D a fait part au président du retour éventuel de Didier Uyttendaele comme membre 
du CCCA. Le président contactera Didier.

Les ateliers suivants sont prévus :

- Atelier RAI : 25/11/2013
- Atelier Communication : 9/12/213 , 13h30 à Symbiose
- RG : 16/01/2014, 13h30 à Symbiose.

Fait le 14/11/2013

Debèque J et Delacroix C

Après modification, admis en RG du 09/01/2014.

R Castelain
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