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1. Approbation du PV de la RG du 05/12/2019
N’ayant reçu aucune remarque, le compte-rendu est approuvé.
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2. Nouvelles des GT
➢ Le GT « Intergénérations »
L’appel lancé via le journal communal pour le prêt d’objets n’a donné aucun résultat. Les pages
signalées dans Facebook et « Que faire » ont conduit à un seul coup de fil pour une personne qui
nous a donné des cartes de téléphonie.
La société RETRIVAL qui regroupe les containers des objets jetés dans les « déchetteries » nous a
permis de fouiller et ainsi récolter quelques objets que nous devrons leur restituer. Nous pouvons
d’ailleurs y retourner si nécessaire.
Dans l’état actuel, il est important de faire un bilan de ce que nous avons en notre possession afin
de cibler les recherches futures.
Il est difficile d’avoir des contacts avec les jeunes. Une demande écrite sera adressée à la maison
des jeunes pour repréciser ce qui serait souhaitable de faire.
Il est aussi grand temps de réserver la salle et donc de déterminer de la date de cette exposition (fin
avril début mai sans doute).
Voir si l’exposition pourrait être transférée dans d’autre(s) lieu(x) pour toucher un plus grand
nombre de personnes (à la bibliothèque pour les écoles, dans des maisons de repos pour le contact
entre les jeunes et les ainés…).
➢ Le GT « Sondage »
A ce jour, nous avons 55 questionnaires complétés mais 3 ne l’ont pas été complètement !
Nous avons surtout touché (60%) les personnes dans la tranche d’âge 60-69 ans. Tous ont un
téléphone fixe et la plupart ont aussi un mobile et un PC et/ou une tablette. Il semble qu’il y a un
manque d’informations quant aux activités disponibles. Le CCCA, en particulier, n’est absolument
pas connu (comme dénomination complète ou comme sigle) !
Parmi les préoccupations, deux sont majoritaires : la sécurité (chez soi, sur la route…) et la santé.
Des relais vers les GT « Mobilité » et « Almanach seront réalisés par l’intermédiaire de Raymonde.
Pour la santé, un projet de conférence sur les besoins nutritionnels des aînés est en préparation.
Toutes les idées sont les bienvenues !
➢ Le GT « Almanach »
L’atelier « Respect seniors » nous a fourni un tas de documents et de questionnements liés très
spécifiquement aux aînés. Il semble judicieux, étant donnée la pertinence des propos, d’ajouter au
projet « Senior focus » un volet « Respect senior ».
Une réunion avec l’équipe « Respect seniors » est prévue le mercredi 19 février prochain afin de
concrétiser un partenariat avec « Senior focus » lors de la « Journée de la famille » le 26 avril
prochain.
L’almanach pourrait être axé particulièrement vers les aînés par l’apport des informations fournies
lors de l’atelier et liées très spécifiquement aux préoccupations des séniors ou pour provoquer leur
prise de conscience.
Tous les membres sensibles aux diverses problématiques soulevées sont invités à rejoindre le
groupe.
➢ Le GT « Mobilité »
Nous allons nous réunir afin de déterminer des actions que nous pourrions mener en vue d’aider
la mobilité dans notre entité en fonction des informations qui nous ont été données lors de notre
entrevue avec Mme GILLET.
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3. Rencontre avec M SCALA
Il nous recontacte pour se voir pendant ce mois de février. Nous voudrions lui faire de quelques
idées que nous avons pour toucher un maximum d’aînés de la commune.

4. Bilan de notre participation au Marché de Noël
Il a eu un succès très mitigé. Nous avons pu distribuer une dizaine de boîtes et quelques formulaires
du sondage ont été complétés.

5. Atelier « Respect seniors » de janvier
« Respect seniors » est une agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés qui a pour
mission, entre autres, « L’organisation d’actions, d’information et de sensibilisation de la
maltraitance à destination du public »
Voir ci-dessus dans le paragraphe consacré au GT « Almanach ».

6. Bilan de la conférence sur la sophrologie
C’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de participants « étrangers » à notre groupe ! En début
janvier, cela ne semble pas productif et il semble aussi qu’il n’y ait pas eu suffisamment de publicité.
Nous avons pu avoir un aperçu de ce qu’est la sophrologie.
Un groupe devrait être créé en collaboration avec le centre « Memento » (sur la Place de l’Eglise),
des informations à ce propos seront données plus tard. Le coût d’une séance est de 8€ en groupe
et 40€ seul, non remboursable par la mutuelle.

7. Achat des écharpes
La commande a été lancée et nous devrions les recevoir dans la première quinzaine de février. Il
est impératif de les recevoir avant le 14/02 sous peine de ne pouvoir imputer la dépense au budget
de 2019 !

8. Mise en place du projet « Bingo »
Au départ, nous organiserons le jeu une fois tous les 2 mois. Il faut voir quelles sont les
disponibilités de la cafétaria, une demande a été faite auprès du centre culturel pour les 26/03,
23/04 ou 30/04 pour la tenue du premier jeu.
Voir, pour pérenniser le jeu, le tenir, par exemple, le dernier jeudi du mois de 14h à 16h.
Si, jusque maintenant, Daniel et Graziella se sont occupés du projet, il est important de venir
renforcer ce GT. Il faudra aussi créer une « roulement » des membres pour la tenue du Bingo. Il
faut aussi déterminer quel(s) sera(ont) les gagnants et donc créer une sorte de ROI. (Voir le point
suivant pour les cadeaux.)

9. Prévisions budgétaires 2020
Pour le bingo, il faut avoir des prix. Nous ne sommes pas autorisés à faire des achats hors du
fonctionnement du groupe. Cependant, nous pouvons distribuer des dons qui nous sont faits.
Deux types de gains seraient souhaitables : un « gros » lot pour le premier qui a rempli
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complètement sa grille et des plus « petits » cadeaux promotionnels pour ceux qui remplissent une
ligne, une colonne… (voir ce qui sera décidé)
Des crayons (HB) avec gomme blanche seront commandés et seront « flockés » comme les bics et
porte-mines déjà en notre possession.
Pour les 1ers Bingo, des prix sont déjà en notre possession. Des demandes seront faites par des
membres pour des dons.
Pour travailler notre communication, nous allons acheter un « panneau déroulant » qui pourra être
déployé à chaque fois que nous participons à une manifestation. Un projet de visuel vous sera
envoyé sous peu pour avoir votre avis.

10. Rencontre avec M SAHLI
M SAHLI et son secrétariat nous font deux propositions de rencontre :
➢ A Namur avec visite du parlement wallon,
➢ A Bruxelles avec visite du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un repas et une
visite du parlement fédéral ou du sénat.
Les conditions sont assez contraignantes suite aux attentats et notamment le groupe est composé
de 30 personnes au maximum.
Pour le déplacement :
➢ En voiture, il y a le gros problème du stationnement ;
➢ En train, le parlement wallon est très loin de la gare ; il faudra partir avant 9h et donc il ne
sera pas possible d’avoir des billets à tarif réduit.
Le parlement Wallon est plus proche de nous et le groupe, à l’unanimité, décide de se rendre à
Namur en car avec un repas sur place.
Paul va se renseigner pour le coût d’un car.

11. Journée de la famille
Elle aura lieu le dernier dimanche d’avril (26 avril) au domaine de Claire Fontaine.
Nous aurons 2 tables et des chaises. Nous y présenterons :
➢ Le « schmilblick » (qui sera complété par des questions liées plus aux conditions de vie
souhaitée des aînés)
➢ « Senior focus »
➢ « Respect seniors » (voir plus haut)

12. Divers
De l’avis général des participants, la réunion a été conviviale, on va de l’avant et on voit que des
projets se concrétisent. Continuons dans cette voie !
Jean continue à prendre contact avec le CCCA de Courcelles.
Cristelle nous conseille de prendre contact avec un « CCCA et de la personne handicapée » pour
voir ce qui s’y passe comme à Seneffe.
Prochaine RG : le 05/03/2020 à 14h
Le secrétariat : Annie

à la cafétaria ?
Le président : Daniel
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