
Compte-rendu de la RG

du 19/01/2017  .

Présent-e-s : Burny Jean, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, Delacroix 

Christine, Firmin Edgard, Lenglet Luc, Michels Franz, Stalpaert André, Stroobants 

Daniel, Taminiau Claudine, Terefenko Maryan, 

Absent-e-s : Vecchio Angela

Excusé-e-s : Cabo Paul, Charlet Roger, Varlet Josiane

C.D.I. Duquene Guy
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1° - Compte-rendu de la RG du 24/11/2016 : acceptation/ modifications.
Le compte-rendu est accepté. Robert envoie un mail de rappel aux personnes absentes de manière 

récurrente.

2° - Liste des personnes contactées à ce jour.
Les membres ont apportés leur liste. Daniel accepte de continuer à les encoder.

3° - Participation à la journée des familles du 23/04/2017.
12 membres sont présents, 8 votent pour la participation à la journée des familles.

Nous continuerons à distribuer les boîtes « senior focus ». Le projet semble, dans l'ensemble, plutôt 

bien accueilli même si la distribution des boîtes n'est pas évidente.

Nous devrons faire une nouvelle publicité plus explicative via

•  le journal communal

•  de nouvelles affiches

• insérer un article dans Proximag .

• Autres ?

Le projet « senior focus » s'adresse aux personnes de 65 ans et plus. 

Comment a-t-on choisi cet âge ? Vient-il du projet initial (accepté comme tel), du nombre de 

personnes bénéficiaires du projet ?
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Faut-il étendre l'âge des personnes concernées par le projet :

• personnes de 60 ans et plus ?

• personnes de 55 ans et plus ?  (article 1 du ROI).

Vérifier le choix fait lors de l'élaboration du projet.

4° - Veste de « visibilité » pour les membres du CCCA.
Il s'agirait d'un survêtement afin d'être mieux identifiés lors de notre présence aux manifestations . 

Cristelle se renseigne. 

5° - Réunion de la plate-forme santé du 23/01/2017.
Cette réunion concerne l'organisation du salon de la santé prévu en 2017.

Le CCCA continuera son action, distribution des boîtes « senior focus ».

Il est proposé de distribuer un livret explicatif sur les thèmes suivants :

• télévigilance (accessibilité, prix d'installation, location...)

• déplacement vers les hôpitaux ( accessibilité, prix,...)

• différentes aides à apporter aux aînés.

Les renseignements seront pris via les différentes mutuelles et les instances locales.

Maryan se renseigne auprès de solidaris.

Robert se renseigne auprès d'autres mutuelles.

6° - Guide des Ainé-e-s.
Pas de guide complet mais le livret évoqué au point 5°.

7° - Divers.
Robert nous informe qu'il va recontacter le CPAS pour présenter notre projet lors des séances de 

Gym douce que celui-ci organise.

Fait le 30/01/2017

Christine

Après modification, admis en RG du 16/03/2017

R Castelain
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