Compte-rendu de la RG du 03/10/2019
Présent-e-s
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1. Approbation du PV de la RG du 05/09/2019
Suite à un malheureux concours de circonstance, le compte-rendu provisoire n’a pas été transmis
à temps. Lors de la prochaine RG, les PV de septembre et d’octobre seront soumis à votre
approbation.
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2. Nouvelles des GT
Ø Le GT « Intergénérations »
La rencontre avec M SCALA (échevin en charge notamment de la jeunesse), accompagné de Mme
GILLET (échevine ayant dans ses compétences la politique des ainés), a eu lieu ce mercredi 2
octobre. L’idée de développement d’action(s) commune(s) « jeunes – ainés » est bien accueillie et
un projet sera mis sur pied : début 2020, une exposition d’objets (thème à définir) datant des années
70-80 à mettre en perspectives avec les objets d’aujourd’hui, exposition qui se tiendra à la maison
des jeunes.
Invitation est donnée à tous pour prêter des objets.
Le développement d’une bande dessinée sur le volet « Disparition » de « Sénior Focus » pourrait
aussi voir le jour.
Ø Le GT « Sondage »
Lors du salon de la santé du 21 septembre dernier, nous avons pu récolter quelques questionnaires.
Le dépouillement de ces réponses n’a pas été fait suffisamment vite pour vous le livrer ce jour.
Ø Le GT « Almanach »
Le groupe se réunira prochainement en vue de choisir tous les thèmes qui seront abordés en
fonction des résultats du sondage, de collecter les informations déjà réunies, et de répartir au mieux
les sujets et le travail de rédaction.
Ø Le GT « Mobilité »
Un compte-rendu synthétique des rencontres du groupe sera transmis à Mme GILLET qui a aussi
la charge de la mobilité dans ses attributions.

3. Le projet « Bingo »
Le collège a donné son feu vert pour la tenue de notre Bingo avec une restriction de taille : pas de
gain aussi petit soit-il.
Une nouvelle demande sera soumise dans les plus brefs délais car les modalités du jeu FREE
BINGO AÎNES pourrait ne pas être régenté par la loi sur les jeux de hasard.

4. Mise à jour du site communal
La mise en ligne du nouveau site communal est remise à plus tard. Si celle-ci prend beaucoup de
retard, il serait peut-être judicieux de remplacer les références à l’ancien CCCA par celles du
nouveau.

5. Bilan du « Salon de la santé »
Le salon a eu un beau succès. Beaucoup de personnes se sont arrêtées au stand pour de
l’information et quelques-unes ont ainsi pu avoir leur « boîte au frigo » et ont répondu à notre
questionnaire. D’autres, n’ayant pas l’âge ou qui n’habitaient pas l’entité, ont trouvé le concept bon
et aimeraient que leur commune fasse de même !

6. Conférence du 01/10/2019
L’Observatoire de la santé du Hainaut a organisé un colloque « Bien vieillir en Wallonie » à l’UT à
Charleroi. Dominique, Daniel et Annie y ont participé.
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Ø La matinée, des communications nous ont été présentées par un gériatre (qui nous a
entretenu sur les enjeux de santé sur le vieillissement), par un sociologue (qui nous a parlé
des évolutions sociétales en fonction du vieillissement) et par un architecte (pour détailler
les enjeux environnementaux liés au « bien vieillir ») ;
Ø L’après-midi, divers ateliers et visites en relation avec les diverses possibilités qui s’offrent
à nous pour « bien vieillir » été proposés : Dominique a participé à celui consacré au « Bien
être et la santé » basé sur l’acupuncture ; Daniel et Annie à celui sur les CCCA avec une
description de la mise en œuvre de VADA (Ville Amie Des Ainés) à Mons
Ø En début de soirée, une table ronde avec des élus politiques des différents niveaux de
pouvoirs (communal, provincial, régional, fédéral et européen) a été précédée de 2
communications, l’une par un démographe sur la mortalité et les inégalités sociales, l’autre
par un neuropsychologue sur les idées reçues et leurs effets sur les ainés.
S’il fallait résumer en quelques mots cette journée, débutée à 8h30 et terminée vers 21h, très
enrichissante, ce serait sans doute :
Vieillir bien c’est se maintenir en relative bonne santé, maintenir des activités
physiques et intellectuelles et s’engager socialement.

7. Invitation(s) des échevin(e)s
Mme GILLET devrait participer à la RG de novembre.

8. Repas de groupe
Paul a contacté le restaurant qui nous a transmis un menu avec choix pour 45€ par personne,
boissons comprises. Il aura lieu le jeudi 17 octobre prochain à 12h30. Les choix seront rentrés le
plus rapidement possible.

9. Divers
Senior focus : Josiane est très occupée actuellement et souhaite ne plus s’occuper des « Boîtes au
frigo ». Celles-ci sont maintenant en stock chez Annie.
Projet de conférences :
1° - Une conférence sur les besoins nutritionnels des ainés pourrait être organisée prochainement.
2° - Lors du colloque du 1/10, contact a été pris avec une sophrologue qui pourrait venir nous
entretenir sur ce qu’est la sophrologie et ce qu’elle peut nous apporter.
Si vous avez des idées et/ou des personnes de contact qui pourraient faire l’objet d’une conférence,
n’hésitez pas à les proposer !
Tour de table :
Ø Jean rebondit sur le sujet de l’exposition des objets : va-t-on élargir aussi à des objets en
photo ? Pourquoi pas, c’est à réfléchir en fonction du thème choisi et ne pas partir dans
toutes les directions, peut être audio-vidéo-téléphonie-informatique qui parle sans doute
plus aux ados ?
Ø Dans le même ordre d’idée, Gerardo émet l’idée de visite d’ateliers pour voir l’évolution
des métiers. Cela s’est déjà fait et continue d’ailleurs peut-être !
Ø Claude émet l’idée de faire un appel pour le prêt d’objets par l’intermédiaire du prochain
bulletin communal
Ø Marc remarque que, lors du salon de la santé, il n’y avait pratiquement plus personne
l’après-midi. C’est dommage mais c’est comme cela depuis qu’on l’organise, c’est d’ailleurs
pour cela qu’il est clôturé à 15h.
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Ø Jacques a apprécié les activités sur la place pour la journée de la mobilité en parallèle du
salon de la santé.
Ø Paul signale qu’il y a beaucoup d’activités sur Chapelle et donc que ce n’est pas évident
d’attirer beaucoup de monde. Un voyage sera organisé le 26/10 avec un repas de chasse au
« Pérékop Hotel » de Bersdorf (GD Luxembourg).
Ø Fabienne demande si nous pourrions « délocaliser » à Godarville et Piéton des activités
comme par exemple nos conférences. C’est une bonne idée mais il y a un gros problème
de disponibilité de locaux !
Ø Dominique regrette qu’il faille beaucoup de temps et de tergiversation pour qu’un projet
aboutisse !
Ø Michel demande si les travaux d’aménagement de la route qui lie Chapelle et Piéton vont
être faits. Nous répercuterons cette question à Mme GILLET quand elle viendra le mois
prochain.
Ø Lors de la « semaine du jeu » du 4 au 7/11 prochain, la « soirée jeux » du jeudi 7/11 est
accessible à tous et pourrait être une occasion de créer un moment de rencontre entre les
jeunes et les ainés. Voir pour participer plus activement à cette manifestation l’an prochain.
Prochaine RG : le 07/11/2019 à 14h à la maison du patrimoine ?
Le secrétariat : Annie
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