
Compte-rendu de la RG
du 18/06/2015

Présent-e-s : Castelain Robert, Charlet Roger, Debusscher Nicole, Delacroix Christine,    
Lenglet Luc, Stroobants Daniel,  Terefenko Maryan, Varlet Josiane.

Absent-e-s : Staelpart André, vecchio Angéla.

Excusé-e-s : De Rosso Graziella, Duquene Guy, Firmin Edgard, Taminiau Claudine.

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 01/06/2015     : acceptation/ modifications                                                           ...............................................  1

2° - Compte-rendu de la marche exploratoire du 06/06/2015     : acceptation/modifications.                           ....................  1

3° - Maryan nous fait un compte-rendu de la journée «     une après-midi pour booster votre recherche 
demploi     »                                                                                                                                                                           ................................................................................................................................................  1

4° - Josiane nous fait un compte-rendu de la réunion de l'OSH sur la santé des jeunes dans le Hainaut.     .  1

5° - Rapport de la réunion avec Mr De Vos.                                                                                                                .............................................................................................  2

1° - Compte-rendu de la RG du 01/06/2015 : acceptation/ modifications
Le compte-rendu est accepté

2° - Compte-rendu de la marche exploratoire du 06/06/2015 : 
acceptation/modifications.

Améliorer la phrase « sans marcheurs, l'enregistrement n'est pas nécessaire ».

3° - Maryan nous fait un compte-rendu de la journée « une après-midi pour
booster votre recherche demploi »

10% des jeunes demandeurs d'emploi contactés se sont présentés à cette réunion. Quelle conclusion 
doit-on en tirer ?

4° - Josiane nous fait un compte-rendu de la réunion de l'OSH sur la santé 
des jeunes dans le Hainaut.

10% des jeunes hennuyers sont obèses et 19% sont en surpoids.Les différentes causes connues 
sont : 

• la malnutrition (trop de gras...)

• le manque de sport

• le manque d'actions (trop de télévision, trop de jeux vidéo...)
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• le tabac

• l'alcool.

5° - Rapport de la réunion avec Mr De Vos.
Robert a rencontré Monsieur De Vos pour lui présenter le rapport de la marche exploratoire du 
23/05/2015 dans la cité des fleurs à Chapelle-lez-Herlaimont.
Mr De Vos a trouvé que nous avions fait un bon travail, il le transmet à La Ruche et aux Echevin-e-
s. Il propose de refaire la même marche dans un an. 
J'ai proposé de faire une marche à Piéton comme on en a fait une à chapelle et à Godarville.
Mr De Vos est d'accord.

Fait le 24/06/2015.
Christine

Admis en RG du 20/08/2015

Robert Castelain
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