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Compte-rendu de la RG du 04/04/2019 

Présent-e-s BAUDOUX Michel, CAPITANIO Eric, CAPITANIO Raymonde, COQUIART 
Dominique, DEBEQUE Josiane, DEBUSSCHER Nicole, DEFIZE Jacques, 
DINJART Marc, DUPONT Annie, DURAY Fabienne, LENGLET Luc, 
MAZZA Gerardo, MICHELS Franz, STALPAERT André, STROOBANTS 
Daniel, VARLET Josiane 

Excusé-e-s BURNY Jean, DE ROSSO Graziella, EVRARD Claude, TAMINIAU Claudine  

Absent-e-s ARAGONA Cristofaro, CABO Paul, VIRGO Léopold 

En congé de 
longue durée 

FIRMIN Edgard 

Invité-e-s MASQUILIER Cristelle 

Quotas Présences : 16/24 – F : 6 – H : 10 
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1. Approbation du PV de la RG du 07/03/2019 
Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé. 

2. Journée des familles 
Nous participons à la « Journée de la famille » organisée par le CPAS le dimanche 28 avril au 
Domaine de Claire-Fontaine.  



Compte-rendu de la RG du 04 avril 2019  Page 2 / 4 

Petit-déjeuner à partir de 8h et les stands sont « ouverts » de 10h à 16h. Pour tenir le stand, il faut 
en permanence 3 personnes : 

Ø Pour Sénior Focus (Josiane se propose de s’occuper des « boites au frigo ») ; 
Ø Pour le « schmilblick » : le questionnaire de l’an passé peut être récupéré ; il faut donc une 

personne pour le distribuer et remettre aux participants le questionnaire accompagné des 
réponses ; 

Ø Un « Quiz » sur le code de la route (questionnaire informatisé) : Daniel s’en chargera. 

Eric, Raymonde, Marc, Jacques, Annie se rendront aussi sur place. 

3. Les groupes de travail 
Avancement des GT 

Ø Le GT « mobilité » 

Suite aux problèmes de mobilité (justement !) d’Annie, il n’y a pas d’avancée du groupe. Rendez-
vous est pris pour le lundi 15 avril à 9h30 (Place de l’Hôtel de Ville, 23 à Chapelle) 

Ø Le GT « relations intergénérationnelles » 

Une réunion a eu lieu durant laquelle un tour de table a été réalisé. Différentes voies d’action se 
sont dégagées : 

o Continuer le folder Sénior Focus pour le volet « Disparition » (en collaboration 
avec la maison des jeunes), 

o Participer aux journées sportives des séniors (prendre contact avec M SANTORO 
du centre sportif), 

o Voir pour se rendre dans les écoles ou dans différentes réunions pour parler de 
« Notre vie d’antan » (Contacter Jérôme LAURENT qui a réalisé quelque chose 
dans ce sens, il y a quelques années, dans le cadre du groupe « Cybertchats ») 

Une question importante se pose : que se passe-t-il si, dans le cadre des réunions et des diverses 
activités, sommes-nous assurés ? 

Selon le cadre de référence du CCCA : 

« Le Collège communal conclut un contrat d’assurance indemnisant les membres et experts du 
conseil pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenu durant une réunion 
dudit conseil ou sur le chemin pour s’y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission de ce 
conseil. » 

Le collège a-t-il bien conclu ce contrat ? S’il existe, ce contrat couvre les réunions générales mais 
couvre-t-elle aussi les réunions des GT ? Il est certain qu’il ne couvrira pas les activités 
« extérieures » auxquelles nous participons.  

L’administration communale a bien une assurance qui couvre tous les citoyens qui auraient un 
problème au sein des locaux de cette administration. 

Ø Projet « Almanach » 

Une liste de sujets qui pourraient être abordés en s’inspirant de l’almanach de Liège. Il faudra faire 
un choix parmi ceux-ci et, le cas échéant, en ajouter. 

Beaucoup d’informations sont déjà disponibles sur le site Internet de la commune mais, avec ce 
livret, les personnes peuvent accéder à ces renseignements sans surfer !  

D’autres sont aussi présentes dans les journaux communaux mais elles sont réparties dans plusieurs 
numéros et donc des recherches doivent être effectuées : le livret permettrait d’avoir tout au même 
endroit. 
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Création d’un nouveau GROUPE DE TRAVAIL « SONDAGE D’OPINION » 

Les discussions autour de l’intérêt de créer un almanach ont amené la création d’un nouveau GT 
ayant pour objectif de connaître les desideratas des séniors et donc essayer de rencontrer leurs 
besoins et être pertinent. 

Aller à la rencontre des ainé-e-s lors de différentes festivités et collationner les réponses pourrait 
être une idée à creuser. Un GT pour la rédaction d’un mini questionnaire (5 questions maximum) 
est constitué et nous pourrons déjà l’expérimenter lors de la journée des familles. 

Responsable du GT : Raymonde  

Sont intéressé-e-s : Eric, Marc, Dominique, Daniel et Graziella 

4. Projet « BINGO » 
Le directeur financier de la commune demande un écrit donnant l’autorisation de mettre en place 
le Bingo. Dès cette requête obtenue, le « Free Bingo » (précisant qu’il n’y a pas d’argent en jeu) 
pourra commencer.  

5. Mise à jour du blog 
Après l’approbation de la composition du CCCA par le prochain conseil communal, il faut mettre 
à jour le blog : 

Ø Changement des membres, 
Ø Eliminations de diverses informations obsolètes, 
Ø Modifications d’autres informations, 
Ø … 

Est-il souhaitable d’avoir sur le blog des pages sécurisées càd. accessibles uniquement avec un mot 
de passe pour des données un peu plus confidentielles ? 

6. Hainaut Seniors 
Hainaut Seniors est un service public de la Province de Hainaut. Il veille à la participation et à 
l’épanouissement des aîné-e-s dans la société afin qu’ils y occupent une place de citoyen à part 
entière. 

Sous l’égide de l’ « Observatoire de la santé », ce service coordonne les CCCA de la province. Les 
réunions précédentes de ceux-ci ont conduit à l’édition d’un Memorandum qui a pour objet la mise 
en avant de 5 enjeux majeurs aux yeux des séniors pour « améliorer leur qualité de vie et 
l’adaptation des structures et des services à une société vieillissante » 

Raymonde et Daniel ont participé à la dernière réunion, le mois dernier, à Celles. Cette journée 
avait pour thème « Quelles portes d’entrée pour l’élaboration d’une politique seniors dans la 
politique communale ? » 

2 exposés sur la démocratie participative et la démocratie représentative ont été proposés. 

Des discussions entre les représentants de différents CCCA ont montré qu’il existe de grandes 
disparités entre les moyens et les fonctionnements des CCCA des différentes communes. 

Le compte-rendu de la plate-forme provinciale d’échanges entre les CCCA hainuyers vous sera 
transmis. 

7. Projets futurs 
Ø Conférence « Les droits de succession » : le 21/05 à 19 :30 à la bibliothèque du T’chatpitre 

par Maître Dominique POLLEUNIS Notaire 
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Ø Conférence « Surfons tranquilles sur les réseaux sociaux » : le 04/06 à 15h à la bibliothèque 
du T’chatpitre par Olivier BOGAERT de la FCCU 

Pour ces 2 évènements, des affiches seront réalisées et distribuées aux membres et dans divers lieux 
(magasins…) et la publicité sera aussi faite sur le blog et Facebook 

Ø Journée sans tabac : le 15/05 en lien avec le projet de la commune « Génération sans tabac » 
basé sur le constat que, en général, les enfants imitent leurs parents. 

_ Evitons de fumer dans les lieux de vie des enfants : à la maternité, à la crèche, aux abords des 
écoles, des terrains de sport… (il est déjà interdit de fumer dans les lieux publics, les voitures en 
présence d’enfants) 

On fait ainsi le pari que les enfants qui naitront cette année et les années suivantes seront moins 
enclin à fumer. 

Lors de la journée du 15/05, l’après-midi sera consacrée à une opération citoyenne : ramassage des 
mégots sur la voie publique. 

Ø Salon de la santé : le 16/09 dans la salle de l’administration communale, en même temps 
que la journée de la mobilité. 

Il s’agit du rassemblement d’un maximum d’opérateurs santé de l’entité et, cette année, une 
attention toute particulière sera donnée au dépistage du cancer.  

8. Repas de groupe 
Afin de se connaître un peu mieux et en dehors des RG, l’idée d’un repas est reçue très 
favorablement. La date sera à convenir. 

Deux propositions : « La frite dorée » (carte assez diversifiée) ou « Les arcades » (possibilité d’avoir 
un menu apéritif, entrée, plat, dessert et boisson pour 30-35 €). 

Les années précédentes, les repas se sont tenus aux Arcades. La proposition de « La frite dorée » 
retient notre attention. Raymonde va demander pour avoir une proposition de menu avec 2 choix 
pour un budget de 30-35 €. 

9. Divers  
Permanence du groupe 

Cela a été approuvé par l’administration communale et donc à partir de ce 04/04, une permanence 
après nos RG de 16h à 17h se tient à la Maison du patrimoine. 

Jean Burny a demandé pour être en congé prolongé. 

Les porte-mines : l’inscription qui sera apposée reprendra « PCS – CCCA et n° de tél de contact » 
mais aussi la mention de la région wallonne. 

Les badges : des demandes ont été faites auprès de la RW et de la FWB pour les pochettes en 
plastique destinées à contenir les badges, on attend les réponses. (N.B. Les badges seront réalisés 
par Daniel.) 

 

Prochaine RG : le 02/05/2019 à 14h à la maison du patrimoine 

 

Annie, Josiane 


