
Compte-rendu de la RG
du 14/06/2016   

Présent-e-s : Castelain Robert, Debusscher Nicole,  Delacroix Christine,    Lenglet Luc,   
Varlet Josiane.

Excusé-é-s : De Rosso Graziella, Stalpaert André, Stroobants Daniel, Taminiau Claudine, Cabo
Paul, Burny Jean.

Absent-e-s : Charlet Roger, Vecchio Angéla,  Duquene Guy, Firmin Edgard, Terefenko 
Maryan. 
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1° - Comptes-rendus de la  RG du 12/05/2016  : acceptation/modifications.

Le compte-rendu ne peut être accepté étant donné le nombre de personnes présentes.

2° - Plateforme santé.

Nicole nous fait un compte-rendu  de la plate-forme santé du 08/06/2016.
Le salon devrait comprendre 6 stands :

• Grands brûlés
• MST
• Planning familial
• Denti mains propres (ONE et un dentiste)
• Tabac
• CCCA

De nombreux tests seront proposés : tension, yeux, diabète etc...
Des conférences seront données : 

• Alzheimer- vieillesse
• Santé mentale
• Alcool
• Dossier  DMG (en attente)
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Pour information, à Chapelle, la population de plus de 65 ans se répartit de la manière suivante :

• 1260 ménages d'une personne
• 560 ménages de deux personnes
• 7 ménages de trois personnes

3° - Situation administrative de notre projet.

Le projet est admis et peut donc démarrer.
Différentes conditions sont posées :

• Les feuilles de recherche doivent rester semblables, seules de légères modifications peuvent 
y être apportées (continuité du projet initial). Ces documents seront photocopiés à l'extérieur
et entreront donc dans le budget du projet.

• L'autocollant sera modifié et comprendra les noms «  CCCA et Chapelle-Lez-Herlaimont », 
les « blasons » de la commune et du PCS.

• Les boîtes seront « transparentes » et non vertes : nous n'avons pas le budget pour 
commander en nombre et pas de place pour stocker.

• Lors de la distribution, il nous faudra noter les nom, prénom, date de naissance, adresse, 
téléphone, mail et faire signer. Une seule boîte sera distribuée par « ménage ».

4° - Présentation des affiches. Documents complémentaires.

Nous avons continué la discussion entamée lors de la réunion précédente.
Après quelques modifications, une affiche a été retenue :

• fond : les couleurs du CCCA (jaune et bleu)
• En titre :  Adhérez à ...

Une petite boîte qui peut sauver des vies.
• L'autocollant (celui des boîtes)
• Contactez-nous

notre adresse mail
notre GSM

• En plus petit : le blog et facebook
• L'adresse postale ne sera pas indiquée (certaines personnes pourraient s'y présenter)

Il faudra prévoir des documents complémentaires que les personnes pourront emporter.

5° - Divers

Les affiches seront affichées dans les lieux suivants :cabinets de médecins, de kinés, polycliniques 
de Chapelle (3), bâtiments administratifs...
Le projet devrait être présenté aux services de secours (une réunion sera prévue à cet effet).
Il devra être présenté aux aides familiales du CPAS.
Lors de la réception des boîtes , autocollants et documents, il faudra prévoir d'assembler le tout.

La demande de Paul a été discutée, Robert se charge de l'informer.

Fait le 14/06/2016
Christine
Admis en RG du 18/08/2016
R Castelain
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