
Compte-rendu de la RG

du 19/10/2017  .

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

Delacroix Christine, Lenglet Luc, Stroobants Daniel, Taminiau Claudine,Varlet 

Josiane. 

Absent-e-s :

Excusé-e-s : Firmin Edgard, Michels Franz, Stalpaert André, Terefenko Maryan. 
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1° - Compte-rendu de la RG du 16/03/2017 : acceptation/ modifications.
Le compte-rendu est accepté.

2° - Nouveaux projets.
1. Alvéole théâtre, compagnie qui présente des pièces interactives :

- Harcèlement des jeunes sur internet

- Respect des seniors

◦ Les conditions sont les suivantes :

Une salle occultée  qui possède un son et lumière

Participation : entre 80 et 120 personnes

Frais : 1000€ + déplacement (100€) ==> 1100€.

Suggestion : s'adresser à Mr Deligio Dominique, échevin de la culture

2. Remise à niveau théorique du code de la route pour les plus de 65 ans.

Les organismes suivants ont été contactés :
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◦ Zone de police locale : réponse en attente

◦ IBSR : formations en entreprises (seulement)

◦ Touring secours : n'organise pas de formations

◦ AWSR (agence wallonne pour la sécurité routière) : pas d'organisation de cours

◦ SEP (sécurité et prévention) : service dépendant de la police fédérale qui a été dissous 

suite au transfert des compétences vers les régions. La région wallonne va récréer un 

service SEP qui sera géré par les provinces.

◦ Multimobil : n'est pas opérationnel dans notre région.

◦ Mutualité socialiste : organise des cours pour 20 à 25 personnes ; demandés par les 

communes  180€ (TVA?)

Difficulté : les cours sont organisés sur la même journée 4h de 10 à 12 et de 13 à 15. Ils 

devraient avoir lieu avant d'autres cours organisés à Tivoli ce soir là...mais il n'y a pas de

date fixée à ce jour.

Mais on peut réviser ses connaissances sur le site suivant : 

http://www.solidaris.be/Charleroi-Centre-Soignies/remboursements-et-

avantages/permis-de-conduire/testez-votre-niveau-en-code-de-la-route/Pages/index.aspx

Suggestion : contacter l'école de police de Jurbise.

3° - Plate-forme PISP/CAL.
La Plate-forme d'Insertion Socio-Professionnelle reprend son ancien nom Comité 

d'Accompagnement Elargi. Rien ne change dans son fonctionnement.

Le 23 Novembre, se fêteront les 15 ans d'existence de la maison de l'emploi.

4° - Salon de la santé-Extension du projet « senior focus »- Relance des 
services de secours.

1. Salon de la santé : Il y a 24 nouveaux participants au projet « senior focus » une petite boîte 

qui peut sauver des vies.

2. Extension du projet « senior focus »

Lors de la dernière réunion des CCCA du 10/10/2017, Robert a appris que ce  projet 

s'étendait aux communes suivantes :

Beloeil : 14024 habitant-e-s

Ellezelles : 5979

Honnelles : 5183

Manage : 22537

Soignies :  27447

Tournai et Charleroi ont montré leur intérêt mais n'ont pas encore démarré le projet.

Pour certaines de ces communes, les Aîné-e-s ont reçu une liste d'adresses de Seniors (sans 

noms), pour d'autres, la commune a envoyé un courrier à tous les seniors.

3. Relance des services de secours (point 3° de la RG précédente).

Cristelle a-t-elle relancé les services de secours ?

5° - Application « Androïd ». 
Daniel nous fait connaître une nouvelle application qui permet de garder avec soi, via son 

smartphone, ses données santé accessibles même lorsque l'appareil est sécurisé.

Plus d 'explications sur notre blog.
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6° - Vente des données médicales.
Certains hôpitaux auraient vendu des données médicales anonymes.

Ceci repose la question de la confidentialité de toutes ces données informatisées.

7° - Utilisation du reste du budget.
Il est un peu tard pour l'utiliser dans les formations de remise à niveau du code de la route.

Suggestion :

• une information dans « flash » qui souhaiterait une bonne année et rappellerait nos projets.

• Une distribution de fin d'année de sacs pliables pour faire les courses.

Robert et Daniel se renseignent et font parvenir les informations.

Il faudra peut-être organiser une réunion informelle pour le texte de cette annonce.

8° - Dîner de fin d'année.
La date de ce dîner est fixée au 14/11/2017.

Son organisation est confiée à Edgard.

9° - Date de la prochaine réunion générale.
La prochaine réunion générale se tiendra le 3° jeudi du mois de janvier 2018 c-à-d le18/01/2018.

10° -Divers.
Le projet de collaboration avec la MJC est maintenu, y participeront Claudine, Daniel, jean, Luc.

Robert essaye d'obtenir un rendez-vous pour le mardi 24/10/2017.

Fait le 15 novembre 2017

Christine

 Admis en RG du 18/01/2018

Christine
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