
Compte-rendu de la RG
du 20/08/2015     .

Présent-e-s : Castelain Robert,  Debusscher Nicole,  Delacroix Christine,  Duquene Guy,  
Lenglet Luc, Stroobants Daniel, Tamminiau Claudine, Terefenko Maryan, Varlet 
Josiane, 

Excusé-é-s : De Rosso Graziella, Firmin Edgard, Vecchio Angéla

Absent-e-s : Charlet Roger, Stalpaert André, Vecchio Angéla
Invité-e-s : Burny Jean
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1° - Présentation d'un nouveau candidat.
Robert a fait une présentation du CCCA lors du souper de la Sainte Barbe 2014. Suite à cette 
présentation, Mr Jean Burny a contacté Maryan afin de faire partie du CCCA. Il réunit toutes les 
conditions du ROI. Monsieur Burny assiste à notre RG.

2° - Compte-rendu de la RG du 18/06/2015
Le compte-rendu est accepté.

3° - Discussion des résultats des deux premières marches exploratoires. 
En présentant ces résultats auprès des autorités, Robert en a reçu un écho positif.
Le CCCA voudrait recevoir un retour sur les résultats qui ont été fournis c'est-à-dire une 
information sur ce que le Collège et/ou la Ruche envisagent de réaliser.
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4° - Où et comment organiser les prochaines marches.
Comme nous avons réalisé une marche à Chapelle et une à Godarville, nous devons faire une 
marche à Piéton.
Prévoir de contacter Mr Pierre-Marc Robaert.
Prévoir une réunion pour organiser la marche (rues à visiter, nombre de maisons, flyers, 
documents à remplir...) et créer un memento afin de ne pas oublier les sujets qui nous 
intéressent.

5° - Futures actions du CCCA après ces marches.
D'autres marches peuvent être prévues dans d'autres quartiers.
Recherche des besoins des personnes âgées et plus particulièrement des personnes âgées isolées. 
Problèmes : comment les situer ?

comment trouver des personnes compétentes pour les contacter ?
Le président demande à tous les membres de réfléchir aux actions futures du CCCA soit en se 
basant sur les résultats obtenus lors des marches soit en partant de nouvelles idées. Nous devons 
essayer d'être proactifs.

6° - Discussion de l'information envoyée par l'OISP.
L'OISP Symbiose organise trois formations gratuites .Ces formations, sous contrat Forem F70 bis 
(les stagiaires signent un contrat Forem F70 bis donnant droit à 1,00€ brut de l’heure ainsi qu’au 
remboursement des frais de déplacement et de garderie) sont accessibles aux demandeurs d’emploi 
en priorité détenteurs au maximum d’un Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) ou 
inscrits depuis au moins deux ans. 
Ces formations «  Odyssem » (3 mois), » Défi et moi » (9 mois) et « Pré qualification  d'Aide-
Ménagère à domicile »(4 mois) sont assez longues, elles proposent chacune des stages en 
entreprise. 

7° - Proposition de visite du CPAS par les membres du CCCA.
Les membres du CCCA sont intéressés par une visite du CPAS. Robert contactera Mr Sahli pour 
organiser cette visite.

8° - Propositions de Daniel.
Daniel propose :

• De refaire quelques affiches à placer dans des endroits fréquentés.

• D'imprimer des cartes de visite pour chaque membre du CCCA afin de les donner pour nous 
faire connaître.Nous pourrions les imprimer dans les bibliothèques avec le matériel mis à 
notre disposition (à voir).

• D'acheter un nom de domaine pour le blog (18€) afin de simplifier son nom.

• De noter dans chaque article placé dans le journal communal les coordonnées complètes du 
CCCA

Fait le 25 août 2015.
Christine .

Admis après modification, admis en RG du 19/11/2015
R Castelain
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