
Compte-rendu de la RG
du 18/01/2018  .

Présent-e-s : Cabo Paul, Burny Jean, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, 
Delacroix Christine,  Lenglet Luc, Stroobants Daniel, Taminiau Claudine, 
Terefenko Maryan, Varlet josiane

Absent-e-s : Stalpaert André
Excusé-e-s : Firmin Edgard,  Michels Franz

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 19/10/2017     : acceptation/ modifications.                                                          ..............................................  1

2° - Marché de Noël à Godarville.                                                                                                                                 ............................................................................................................  1

3° - Marché de Noël à Chapelle.                                                                                                                                    ..............................................................................................................  1

4° - Les 15 ans de la maison de l'emploi.                                                                                                                     .................................................................................................  2

5° - Remise à niveau théorique du code de la route pour les Aîné-e-s.                                                                ....................................................  2

6° - Pièce de théâtre interactive «     maltraitance seniors     ».                                                                                      .......................................................................  2

7° - Publicité FLASH.                                                                                                                                                         ................................................................................................................................  2

8° - Reste du budget 2017, Budget 2018.                                                                                                                     .................................................................................................  2

9° - Modification de l'organisation du CCCA et du ROI.                                                                                            ............................................................................  2

10°- Locaux pour les RG du CCCA et pour d'éventuelles permanences «     senior focus     ».                                  ..........................  3

11°- Réunion avec Monsieur Le Bourgmestre.                                                                                                           .........................................................................................  3

12°- Réunion avec le CPAS                                                                                                                                              .................................................................................................................  3

1° - Compte-rendu de la RG du 19/10/2017 : acceptation/ modifications.
Le compte-rendu est accepté. 
Point 4°) : au mois de mai 2017, Cristelle a recontacté les services de secours pour rappeler 
l'existence du  projet « senior focus ».

2° - Marché de Noêl à Godarville.
Aucune boîte « senior focus » n'a été distribuée.
Peu de personnes présentes sur le marché. (enterrement de Johnny Hallyday ? Froid et humidité)

3° - Marché de Noêl à Chapelle.
19 boîtes »senior focus » ont été  distribuées. (Le stand du CCCA était bien situé et au chaud). De 
nombreuses personnes ont fréquenté ce marché. Un pompier volontaire de La Louvière qui 
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connaissait le projet « senior focus » est venu demander des explications complémentaires ; il est 
reparti avec une boîte et des documents. Il va en reparler à la caserne.

4° - Les 15 ans de la maison de l'emploi.
Dans le cadre du plan de cohésion sociale, l'ASBL Symbiose ne poursuit pas l'animation de la plate-
forme d'insertion sociale et professionnelle (PISP).
Le nom nouveau est CALE (comité d'accompagnement local élargi)

5° - Remise à niveau théorique du code de la route pour les Aîné-e-s.
Les organismes suivants ont été contactés :
◦ 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 12h et de 13 à 15h. 
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

◦ Avec l'aide de Daniel, l'école de police de Jurbise a été contactée. Cela a permis d'avoir 
un contact avec la zone de police de Mariemont. La remise à niveau pourrait être 
organisée gratuitement. Des contacts seront pris en février.
Quels sont les points que vous aimeriez voir traiter ? Toutes vos suggestions sont les 
bienvenues.

6° - Pièce de théâtre interactive « maltraitance seniors ».
Cette pièce pourrait être organisée avec l'échevinat de la culture... les programmes sont terminés 
pour l'année 2018, elle ne serait introduite que dans l'année 2019.

7° - Publicité FLASH.
Cette publicité demandée pour présenter nos voeux mais surtout pour rappeler le projet « senior 
focus » est passée inaperçue étant donné sa disposition.
Nous avions demandé une première page et le prix reçu correspond à la demande. De plus amples 
renseignements sur ce dysfonctionnement seront pris.

8° - Reste du budget 2017, Budget 2018.
Le budget 2018 sera entamé par la distribution des planches de BD réalisées en partenariat avec la 
MJC et l'organisation de la remise à niveau du code de la route.
La pièce de théâtre sera peut-être programmée  en 2019.
Des suggestions pour la promotion de nos projets sont les bienvenues.

9° - Modification de l'organisation du CCCA et du ROI.
Différents membres voudraient modifier l'organisation du CCCA :
création d'un poste de vice-président ...
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Ces modifications entraînent le changement du ROI. Ce travail incombe à l'atelier « animation et 
projets » dont le coordinateur est Maryan. Il se charge d'organiser des ateliers pour modifier ce ROI.
Les ateliers sont ouverts à tous.

10°- Locaux pour les RG du CCCA et pour d'éventuelles permanences 
« senior focus ».

Les RG du CCCA se tiendront dans les locaux du PCS, place de l'hôtel de Ville,16 à Chapelle-Lez-
Herlaimont.
Il est difficile d'obtenir un local pour la distribution des boîtes « senior focus »lors des différents 
marchés. A Chapelle, le marché se tient à des endroits différents selon les saisons. A Godarville, il 
n'y a plus de local actuellement.
Nous déambulerons sur les marchés lorsque le temps le permettra.

11°- Réunion avec Monsieur Le Bourgmestre.
Le 15 janvier, Cristelle et Robert ont rencontré Monsieur De Vos afin de lui présenter nos projets. 
Ces projets ont été bien accueillis.

12°- Réunion avec le CPAS
Lors du marché de Noël de Chapelle, Monsieur Mourad Sahli a proposé d'aider à la distribution des 
boîtes avec l'aide du personnel du CPAS. Lors de la première réunion pour la journée des familles, 
on évoquera le sujet avec Monsieur Sahli.

Sauf modification, la prochaine RG se tiendra le jeudi 15 mars à 14 h.

Fait le 24/01/2018
Christine

Après modifications, admis en RG du 15/03/2018.
R. Castelain.
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