
Compte-rendu de la RG
du 18/05/2017  .
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1° - Compte-rendu de la RG du 16/03/2017 : acceptation/ modifications
Le compte-rendu est accepté.

2° - Lettre à Monsieur le Bourgmestre.
• Conseil Communal Citoyen. Ce conseil a été mis en place dans certaines communes, avec 

de nombreuses difficultés ( un régulateur du temps de parole a du être engagé). Il ne semble 
pas nécessaire à chapelle-Lez-Herlaimont où chacun peut adresser ses demandes aux 
membres du conseil communal.

• Newsletter : le site communal a été amélioré. Les dates des séances sont annoncées sur le 
site (3 par 3). Les ordres du jour sont mis en ligne avant ces dates.

• Senior focus sur les marchés : le CCCA  peut faire la promotion du projet sur les différents 
marchés.

• Vestes : L'achat des vestes pour nous assurer une meilleure visibilité est en cours.
• Tableau : l'achat du tableau est en cours.
• Distribution d'une lettre d'information de notre projet aux personnes de plus de 65 ans : dans

l'état actuel du listing disponible, cela n'est pas possible.
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3° - Relance des services de secours.
Cristelle se charge d'envoyer un mail aux différents services présents sur l'Entité afin de leur 
rappeler, si nécessaire, l'existence du projet « Senior focus : une petite boîte qui peut sauver des 
vies ».

4° - Bande dessinée « senior focus » en collaboration avec la maison des 
jeunes.

Claudine a présenté le projet aux animateurs de la MJC. Ils ont accepté la collaboration mais 
désirent nous rencontrer afin d'évaluer la faisabilité du projet.
Robert se charge de les contacter afin de mettre ce projet en route. La personne à contacter est 
Madame Zagrodnik Marjorie : mjcchapelle@outlook.be
Robert contactera les membres volontaires pour ce projet.

5° - Journée des familles. 
Le CCCA a distribué quelques boîtes  du projet « senior focus ».
Robert fait circuler la lettre de remerciement de Mr Mourad Sahli pour notre participation à cette 
journée.

6° - Proximag.
• Distribution à Godarville : il n'y a pas eu de réponse au mail envoyé.

Une nouvelle demande sera faite.
Proximag n'est pas distribué à Piéton.

• Photo « senior focus » pour une publicité dans le proximag.
Une photo des membres du groupe présentant soit une boîte soit un document du projet sera 
envoyée afin de compléter l'article qui devrait paraître dans un proximag.

7° - Mutuelles, contact avec le CPAS.
Les renseignements concernant la télévigilance et les transports vers les hôpitaux ont été trouvés. Il 
reste à tenir compte des offres du CPAS et à mettre les documents en forme. Une réunion sera 
proposée aux personnes intéressées par ce projet. Elle pourra se faire chez Cristelle.

8° - Divers.
• Réponse à une demande de Maryan.

Suite aux attentats, un projet « amélioration du vivre ensemble et lutte contre le 
radicalisme » a été mis en place. Il s'étend sur plusieurs communes (zone de police de 
Mariemont) et comprendra deux axes :
◦ une plateforme professionnelle : besoin de la population
◦ une étude « jeune et famille » appartenance aux quartiers, villes, communes.
But : éviter le radicalisme.

• Assurance : les membres du CCCA sont assurés lorsqu'ils se trouvent dans les locaux 
communaux.

• Site internet de la commune : une nouvelle catégorie «  Proxy info »va être créée, elle 
regroupera les professionnels de la santé. Cristelle demande de lui envoyer une photo de la 
boîte « senior focus ».

9° - Nouvelles idées pour de nouveaux projets :
• Alvéole théâtre

◦ Respect des seniors : prendre les renseignements.
◦ Harcèlement des jeunes sur internet.

• Remise à niveau du code de la route : prendre des renseignements.
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• Visite grands-parents, petits-enfants : difficilement réalisable pour l'instant.

Attention : en raison des dates du salon de la santé, la prochaine réunion générale se tiendra le 19 
octobre 2017.

Fait le 12 juin 2017
Christine

Admis en RG du 19/10/2017
R Castelain
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