Province du Brabant wallon — Arrondissement de Nivelles

Commune de CHASTRE

Conseil Consultatif des séniors de Chastre
Jeudi 20 janvier 2022
Salle du conseil
PRÉSENCES
Présents : Edmond BAYENS, Agnès BERGER, Marianne BOEGAERTS, Marie-Paule BOSCH,
Stéphane COLIN (échevin), Marie-Paule HERDIES (présidente), John HOOIJSCHUUR,
Bernadette LETELLIER, José MAZUI, André VAN DER AUWERA, Maëlle VAN DER LINDEN
(secrétaire), Geneviève WARNANT.
Excusés : Nicole DARAS, Claude DAVISTER, Jacqueline FOCROULLE, Claude JOSSART, Guy
HINCQ
ORDRE DU JOUR
1.
Accueil par Stéphane et Marie-Paule ;
2.
Colis de Noël : quels ont été les succès et les échecs ? Que doit-on retenir pour une
autre année ?
3.
Revue des séniors : vos modifications
4.
Excursion des séniors : choix du lieu, de la date et identification d’un groupe de
travail
5.
Sondage des séniors : une proposition à challenger
6.
Quelle stratégie mettre en œuvre pour toucher les séniors plus isolés ?

1. Accueil par Marie-Paule Herdies
La présidente souhaite à chacun une bonne année et une bonne santé dans ce contexte
sanitaire incertain.

2. Colis de Noël
Globalement, l’action a été un succès. La présidente, le service de cohésion sociale et le
bourgmestre ont reçu beaucoup de remerciements de séniors par mail et par téléphone.
Grâce à cette action, les membres du conseil consultatif rencontrent des personnes qui ne
reçoivent jamais de visites autrement et qui ne viendraient pas aux activités organisées par
les séniors. C’est une belle manière de toucher du monde. Cette année, nous avons visé les
séniors à partir de 70 ans, ce qui représente 690 foyers. Idéalement, l’an prochain, le conseil
voudrait reprendre les goûters de Noël, si la situation sanitaire le permet. Un débriefing a
mis en évidence les points forts et les points faibles de l'action.

3. La revue des séniors
Depuis la dernière réunion, Marie-Paule HERDIES et Maëlle VAN DER LINDEN ont pris le
temps de faire évoluer la revue des séniors qui a été rédigée par Marianne BOEGAERTS. Les
membres du CCS ont transmis leurs dernières propositions d’amélioration. Les membres du
CCS voudraient distribuer cette revue aux séniors en septembre 2022 en porte à porte avec
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le sondage des séniors. Les prochaines étapes sont d’uniformiser le texte et de trouver un
graphiste et un imprimeur. Ces tâches seront prises en charge par le service de cohésion
sociale.

4. Excursion des séniors 2022 : choix du lieu, de la date et identification d’un
groupe de travail
Les membres du CCS ont décidé d’organiser l’excursion des séniors 2022 à Gand. Marianne
BOEGAERTS et Maëlle VAN DER LINDEN se sont proposées pour créer un programme
d’excursion et le proposer à la prochaine réunion. L’excursion aura lieu le vendredi 10 ou
samedi 11 juin. La date définitive sera annoncée à la prochaine réunion et communiquée
dans le Bien Vivre à Chastre du mois d’avril.

5. Sondage des séniors : où en sommes-nous ?
Les membres du CCS désirent envoyer un sondage aux séniors pour évaluer leur bien-être et
identifier des projets futurs à mener. Maëlle VAN DER LINDEN a distribué une première
proposition de sondage en version papier à tous les membres du CSS. À la prochaine
réunion, les membres du CSS auront lu cette proposition et partageront leurs commentaires
(que faut-il ajouter, modifier, supprimer ?).

6. Vos idées pour toucher les séniors les plus isolés ?
Ce point sera repris à la prochaine réunion du CCS

7.

Boites jaunes

Des boites jaunes ont été distribuées en même temps que l’action « colis de Noël pour les
séniors ». Marie-Paule Herdies a repris les listes des boites distribuées et les transmet au
service population.

7. Prochaine réunion
Notre prochaine réunion est prévue le mercredi 23 mars 2022 de 17 h à 19 h et se
déroulera dans la salle du conseil.
À l’ordre du jour
-

Sondage sur le bien-être des séniors : vos propositions d’amélioration
Revue des séniors : point d’information sur l’état d’avancement du projet.
Excursion des séniors : présentation d’un programme
Optionnel : inviter une association pour nous inspirer dans nos actions.
Les personnes isolées : comment peut-on les toucher ? Vos idées
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Bonne lecture à tous et merci pour votre agréable participation
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