
Compte-rendu de la RG

du 17/05/2018  .

Présent-e-s : Burny Jean, Castelain Robert, De Rosso Graziella, Delacroix Christine,  Lenglet 

Luc, Stroobants Daniel, Varlet josiane

Absent-e-s : Debusscher Nicole, Michels Franz, Firmin Edgard, Stalpaert André, Terefenko 

Maryan

Excusé-e-s : Cabo Paul, Taminiau Claudine

Ordre du jour

1° - Compte-rendu de la RG du 15/03/2018     : acceptation/ modifications.                                                          ..............................................  1

2° - Journée des familles du 29/04/2018.                                                                                                                    ................................................................................................  1

3° - Remise à niveau théorique du code de la route.                                                                                                ...............................................................................  1

4° - Questions aux aînés.                                                                                                                                                .........................................................................................................................  1

5° - Distribution des boîtes «     senior focus     » sur les marchés.                                                                                 ..................................................................  2

6° - Salon de la santé 2018.                                                                                                                                            .....................................................................................................................  2

7° - Nouvelles idées.                                                                                                                                                        ................................................................................................................................  2

8° - Divers.                                                                                                                                                                          ...............................................................................................................................................  2

1° - Compte-rendu de la RG du 15/03/2018 : acceptation/ modifications.
Accepté

2° - Journée des familles du 29/04/2018.
La journée s'est bien déroulée. Huit boîtes « senior focus » ont été distribuées.

Les visiteurs se sont montrés intéressés par les quiz proposés.

3° - Remise à niveau théorique du code de la route.
Dès la distribution des flyers, de nombreuses personnes se sont inscrites.

Une rencontre est prévue mardi 22 mai avec Mr Libert afin de finaliser le projet.

Daniel gère les inscriptions, si elles sont trop nombreuses, une deuxième séance peut être prévue.

Comme convenu, les membres du CCCA laissent les places aux inscrits. Ils participeront alors à la 

deuxième séance (si elle a lieu).

4° - Questions aux aînés.
Il a été prévu de recontacter les aîné-e-s ayant reçu une boîte « senior focus » afin de maintenir en 

ordre les documents en cas de changement de traitement médical,...

Une fiche est prévue afin de n'oublier aucun point à rappeler.
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Josiane et Graziella se contactent pour organiser le travail.

5° - Distribution des boîtes « senior focus » sur les marchés.
Seul le marché de Chapelle est encore en activité.

Il est prévu d'y aller d'ici une quinzaine de jours en fonction du temps (deux personnes ).

6° - Salon de la santé 2018.
Seront présentés :

• distribution des boîtes « senior focus »

• quiz roulage et quiz santé

• La BD conçue en collaboration avec la MJC en boucle

• Les documents Agence Wallonne pour la Sécurité Routière : les médicaments et la route, 

l'alcool et la route (à commander)

7° - Nouvelles idées.
Organisation d'un bingo

Achat groupé des énergies

Collaboration avec Senoah.

8° - Divers.
Robert a contacté 4 compagnies « théâtre-action ». Seules deux ont répondu, l'une ne présente pas 

de pièce sur la maltraitance des Aîné-e-s, l'autre n 'est pas libre les 17 ou 18 novembre 2018.

Les mails seront transférés à Cristelle.

Le jeudi 24 mai 2018 à  13h30 à la maison des jeunes, Robert doit répondre au questionnaire 

d'évaluation du CCCA, envoyé par la Région Wallonne.

Daniel et Luc l'accompagneront.

Fait le 21/05/2018

Christine

La prochaine réunion générale se tiendra le deuxième jeudi de septembre.

Après modifications, admis en RG du 13/09/2018.

R Castelain
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