
Compte-rendu de la RG
du 04/02/2016.

Présent-e-s : Burny jean, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella,  Delacroix 
Christine,  Duquene Guy, Firmin Edgard,  Lenglet Luc, Stroobants Daniel, 
Taminiau Claudine, Terefenko Maryan, Varlet Josiane, Vecchio Angela 

Absent-e-s : Charlet Roger
Excusé-e-s : Stalpaert André

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 19/11/2015     : acceptation/modifications.                                                           ...............................................  1

2° - Compte-rendu de la plate-forme d'insertion socio-professionnelle du 15/01/2016.                                 .........................  1

3° - Plate-forme santé du 18/01/2016                                                                                                                         .....................................................................................................  2

4° - Compte-rendu de la plate-forme logement-environnement du 12/01/2015.                                              ....................................  2

5° - Divers.                                                                                                                                                                          ...............................................................................................................................................  3

1° - Compte-rendu de la RG du 19/11/2015 : acceptation/modifications.

Point 4°) : Contrairement aux membres du CCCA de Chapelle, les membres du CCCM (Conseil 
Communal Consultatif de Manage) sont assurés.

Monsieur Tilman n'a pas fait parvenir plus d'informations.

Cristelle se charge de se renseigner : peut-on être assuré comme « employés communaux », comme 
bénévoles ou en payant une assurance avec le budget du CCCA ?

Point 7°) : Malgré un rappel demandant aux membres d'avertir en cas d'absence ou de se mettre en 
congé en cas d'absence prolongée, nous n'avons aucune nouvelle de Mr Charlet. Robert lui enverra 
une nouvelle demande.

Le compte-rendu de la RG du 19/11/2015 est accepté.

2° - Compte-rendu de la plate-forme d'insertion socio-professionnelle du 
15/01/2016.

Maison de l'égalité des chances :
un service « Ecrivain public » va être mis en place.  Il sera gratuit et s'adressera à tous les publics.
(factures, étalement de paiement, réponses aux lettres reçues...)
Maison de l'emploi :
Possibilité de modules de réalisation d'un CV et/ou de lettres de candidature programmés à la 
demande du/des candidats. Une aide pourra être apportée au cas par cas.
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La plateforme PISP continuera les formations « aide ménagère » et a reçu l'accord pour mettre en 
place une filière « métiers verts » dans le Quartier en Transition. Trois possibilités seront offertes :

• appel à la Ruche pour les maisons de La Ruche
• appel au CPAS pour les personnes du CPAS
• appel à la société PROXITECH  pour les petits travaux et les métiers verts.

3° - Plate-forme santé du 18/01/2016

Cette réunion a lieu en collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et Symbiose.
1.  Au niveau du plan santé des animations ont été proposées.

◦ Distribution de pommes en classe
◦ Une  journée, un enfant, un fruit par jour.

2. Limiter les déchets
◦ Des gourdes et boîtes à tartines ont été distribuées.  
◦ collecte de jeux et de livres qui seront redistribués
◦ eau

3. Environnement
◦ culture des légumes
◦ économie d’électricité

4. Sécurité routière et les premiers soins.
5. Visite  à la pépinière de Godarville.
6. Distribution de soupe 2 fois par semaine.
7. Déjeuner équilibré 1 fois par mois (participation d’1 euro).

C’est la deuxième année que les élèves de Godarville font un potager.
8. Une journée sportive encadrée par les pompiers a eu lieu à Marche -en-Famenne

◦ escalade
◦ spéléologie
Un point relais psychosocial entre les écoles et les familles existe, une assistante sociale et 
une psychologue y participent. Le téléphone  064 44 99 94 (Symbiose)

Journée des familles

Elle aura lieu le 17 avril  avec le soutien de Chapelle santé. Cette année, c’est le CPAS qui 
l’organisera.
Un grand chapiteau est maintenu ainsi que le petit déjeuner.
Les participants disposeront de « tonnelles » et devront proposer des activités et pas uniquement des
stands « papier »
Exemples : environnement propose une activité « nettoyage »

Nous proposons diverses activités. Certaines pourrons être retenues pour d'autres manifestations 
(première intervention en cas d'incendie, premiers soins-brûlure-plaie...).

Construction d'un « jeu de l'oie ». Thème : service pour les Aîné-e-s. Réunion le 18 février 2016 
pour mettre en commun nos différentes questions.

4° - Compte-rendu de la plate-forme logement-environnement du 
12/01/2015.

Les différentes actions Chapelle Propreté ont montré leurs limites.
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Afin d'embellir les quartiers, un appel à la population sera lancé(minimum 5 personnes).Plusieurs 
réunions seront organisées afin d'obtenir un engagement sérieux.Les premiers candidats recevront 
des vasques de fleurs.

5° - Divers.

Robert rappelle la réunion avec le CPAS et demande le nombres de participants.
Daniel fait des photos du groupe pour notre blog.

Fait le 17/02/2016.
C Delacroix

Admis en RG du 07/04/2016
R Castelain
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