
Compte rendu de la RG du 02/09/2014

Présents : Cabo Paul, Castelain Robert, De Rosso Graziella, Debèque Josiane, Delacroix 
Christine, Duquene Guy, , Lenglet Luc, Robaert Pierre-Marc, RotoloYléna, Staelpart André, 
Stroobants Daniel,Terefenko Maryan, Varlet Josiane,,

Excusés : Firmin Edgard, Schiavetto Giancarlo,Vecchio Angéla.

Absents : Charlet Roger, Meunier Christian, Michels Franz.

Ordre du jour :

1. Compte-rendu de la RG du 10/07/2014 : acceptation, modifications.

2. Objectifs de l’atelier Animation.

3. Objectifs de l’atelier Quartiers.

4. Objectifs de l’atelier RAI.

5. Objectifs de l’atelier Communication.

6. Divers.

1. Compte-rendu de la RG du 10/07/2014 : accepté.

2. Objectifs de l’atelier Animation :

Deux objectifs ont déjà été réalisés : projet et Roi.

L’atelier va donc remettre en route les ateliers et animer les RG en conservant les objectifs du 
CCCA  : intégrer les aînés dans les politiques communales, maintenir les aîné-e-s actif-ve-s 
socialement sans oublier les relations intergénérationnelles . 

Pour nous faire connaître, nous pourrions imprimer un petit calendrier et le distribuer à la 
population. Les renseignements vont être pris afin de voir si cela est possible.



La liste des participants aux différents ateliers n'est pas mise à jour sur le blog. Les membres 
inscrits sont les membres fondateurs.

Nous avons déjà organisé 5 RG, il en reste une à programmer avant la fin de l’ année.

3. Objectifs de l'atelier Quartiers

Une réunion est prévue avec Mesdames Orlando et Masquillier, Messieurs Pitot et Talerico 
pour répondre aux nombreuses questions posées par le CCCA à propos  du projet « quartiers 
en transition ». Le dossier complet va être mis à la disposition du CCCA.

L’atelier Quartiers se charge de l’étude du dossier (avec l’ aide d autres bénévoles ?).

Il se réunira pour mettre en route les marches exploratoires de quartiers(MEQ) afin de 
rencontrer les habitants et de rapporter leurs souhaits,

4. Atelier RAI.

Cet atelier devra se charger d’établir une liste des différents activités organisées dans l'entité 
ainsi que les personnes à contacter. Parmi celles-ci , il faudra s’ intéresser principalement aux 
activités pour les aînés .

5. Atelier de Communication :

L’atelier propose de créer, propres au CCCA, une adresse postale, une adresse mail, un 
numéro de téléphone. 

Nous devrions contacter des membres d’autres CCCA : Manage, Seneffe, Morlanwelz, 
Charleroi…

Nous munir de nos badges faciliterait l’intégration des nouveaux, on peut aussi écrire nos 
noms sur des cartons placés sur la table.

6. Divers :

Rappel de l’opération propreté à Chapelle le 13/09/2014 de 9h à11h, place des Déportés.

Un diaporama de nos activités va être placé sur le blog .

 Le jeudi 11/09/2014 se tient à Soignies un salon des aînés . Le document est envoyé par mail.

Fait le 08/09/2014

Christine et Josiane


