Compte-rendu de la RG du 07/11/2019
Présent-e-s

BURNY Jean, BAUDOUX Michel, CABO Paul, CAPITANIO
Eric, CAPITANIO Raymonde, DEBUSSCHER Nicole, DEFIZE
Jacques, DE ROSSO Graziella, DUPONT Annie, MAZZA
Gerardo, MICHELS Franz, STROOBANTS Daniel, TAMINIAU
Claudine

Excusé-e-s

COQUIART Dominique, DEBEQUE Josiane, DINJART Marc,
DURAY Fabienne, EVRARD Claude, LENGLET Luc, VARLET
Josiane

Absent-e-s

STALPAERT André, VIRGO Léopold

En congé de longue durée

FIRMIN Edgard

Invité-e-s

MASQUILIER Cristelle - Excusée
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1. Approbation des PV des RG du 05/09/2019 et du 03/10/2019
Hormis la mise à jour du pied de page du compte-rendu de septembre, les 2 PV sont approuvés.
N.B. La correction a été effectuée immédiatement après la réunion.

2. Nouvelles des GT
Ø Le GT « Intergénérations »
Une réunion s’est tenue en octobre pour baliser la future exposition dont il faut trouver un nom
accrocheur : appel est fait à tous.
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Il est souhaitable de trouver des objets hors du commun et surtout de travailler main dans la main
avec les jeunes. C’est pourquoi une entrevue avec la Maison des jeunes sera programmée sous peu.
En plus des thèmes liés à l’informatique et l’audio-visuel, montrer l’évolution des métiers pourrait
aussi être un bon sujet même si, ici, il faudrait s’appuyer sur des photos.
Il faudra aussi s’entendre sur la « scénographie » de cette exposition (où, comment…).
Quand le projet sera dans sa phase finale, tout le groupe CCCA sera de la partie pour organiser
l’évènement.
Il ne faut pas perdre de vue le projet de création de la BD pour le volet « Disparition » de Senior
Focus.
Ø Le GT « Sondage »
Les derniers dépouillements précisent et confirment les résultats précédents.
•
•
•

2/3 des répondants ont des GSM, connexion internet et un téléphone fixe ;
Les sujets principaux à aborder dans l’almanach sont : histoire locale, la composition
du conseil communal, les activités, les festivités, les vacances scolaires, le lexique
médical, les numéros de téléphones utiles, le langage des fleurs ;
Interpellant : trois séniors sur quatre déclarent ne pas être au courant des activités pour
les séniors.

Ø Le GT « Almanach »
Le groupe s’est réuni pour finaliser la liste des sujets qui seront traités en se basant sur les résultats
du sondage (voir ci-dessus). Les matières ont aussi été réparties entre les membres du GT en
fonction des informations qui ont déjà été réunies. La charge de travail est assez conséquente et il
vaut mieux compter sur un almanach 2021 !
Ø Le GT « Mobilité »
La réunion d’octobre s’est focalisée sur la préparation de la venue de Mme GILLET. Une liste de
questions, non exhaustive, a ainsi été envoyée à l’échevine.

3. Nouvelle invitation de Mme GILLET
Mme GILLET n’a pas pu être présente ce jour. Elle nous propose de voir le groupe en compagnie
de M DELIGIO (le président du PCS dont nous dépendons) plutôt un lundi. Nous allons lui
demander les dates qui leur conviendraient le mieux. Pour nous, il suffit de connaître la date au
moins une semaine à l’avance pour aménager nos agendas s’il le faut.

4. Invitation(s) future(s)
M SCALA, échevin ayant dans ses compétences l’Etat-civil, pourrait être intéressant à rencontrer
notamment dans le cadre d’une collaboration pour le projet Senior focus car tous les habitants
doivent passer par l’Etat-civil !
On pourrait faire une entrevue « générale » avec tout le collège réuni. Cela s’est déjà fait par le passé
mais il n’y avait pas eu de véritable dialogue. De plus, ce n’est pas forcément simple de trouver une
date qui convienne à tous.

5. Projets futurs
Conférence et rencontre sont programmées prochainement :
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Ø Sophrologie : conférence qui aura lieu le jeudi 16 janvier prochain à 14h à la bibliothèque
(le public sera actif " entre 25 et 30 participants). Les personnes ayant reçu leur boite au
frigo ainsi que les personnes qui ont demandé à être informé de nos projets seront
prévenus. Un affichage sera aussi réalisé. Il faudra réserver.
Ø Atelier « Respect sénior » : qui aura lieu mercredi 8 janvier 2020 de 09h00 à 11h00. Il s’agit
d’une discussion autour de la « violence envers les séniors » organisée par l’agence wallonne
de lutte contre la maltraitance des seniors. Uniquement 10 personnes mais plusieurs séances
sont possibles.

6. Divers
Salon Charleroi - Hainaut Senior : le 19 novembre à Dampremy. Ce salon est organisé par la
Province de Hainaut (par son service Hainaut Seniors), la Ville et le CPAS de Charleroi. L'objectif
de cet événement convivial et accueillant est d’exposer les multiples possibilités d'animation,
d'activités, de services, qui s'offrent aux seniors de la région de Charleroi notamment.
Marché de Noël : nous y participerons les 13 et 14 décembre prochains et cela est annoncé dans
l’article du CCCA du prochain journal communal qui paraîtra le 12 décembre. Dans cet article, un
appel est lancé pour les objets à prêter pour la future exposition.
Manifestation du souvenir : Mme JEREBKOV souhaiterait qu’une délégation des aîné-e-s soit
présente lors des cérémonies du 11 novembre. Claudine, Jacques, Paul et Daniel y participerons.
Visibilité du groupe : il serait bien d’avoir un signe distinctif qui permette de nous reconnaître et/ou
nous identifier. Une écharpe aux couleurs de Chapelle avec le sigle CCCA recueille l’assentiment
de toutes les personnes présentes. Afin de ne pas nous confondre avec les membres du comité des
fêtes, nous proposons de mettre les 2 couleurs (jaune et bleu) l’une à la suite de l’autre plutôt que
côte à côte.
Nous allons nous renseigner sur la faisabilité et les coûts qu’un tel achat pourrait engendrer. A
discuter le mois prochain.
Tour de table concernant le fonctionnement du groupe.:
Ø Jean propose de faire une rencontre avec un autre CCCA afin d’échanger des idées sur les
activités, les modes de fonctionnement… Cela a été fait par le passé avec le CCCA de
Manage qui avait porté ses fruits. Jean se charge de prendre contact avec le CCCA de
Courcelles.
Il a en sa possession des plaques qui sont apposées sur les tombes des travailleurs déportés
réfractaires de la seconde guerre. Il voudrait savoir comment il pourrait connaître les
personnes qui peuvent prétendre être dans les conditions pour avoir cette plaque. Peut-être
en contactant M SCALA (Etat-civil) ou Mme JEREBKOV (Manifestations patriotiques).
(NDLR : voir lors des cérémonies du 11/11 ?)
Ø Dans tous les groupes, tout le monde ne peut pas être d’accord sur tout et penser d’une
seule voix. Il est donc important de trouver à tout moment des terrains d’entente pour que
le groupe puisse fonctionner correctement et travailler pour le bien du plus grand nombre.
Prochaine RG : le 05/12/2019 à 14h à la maison du patrimoine.
Le secrétariat : Annie
Le président : Daniel
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