Procès-verbal du CCS du 21/11/2019
1.Cyber espace : état des lieux
Mr Vandaele : l’achat des Pc est soumis à appel d’offres. Mr Gorini a donné
au Directeur général les caractéristiques pour les PC et le projecteur.
Appel à un ou deux bénévoles en renfort.
Cours d’entraide : pas d’inscription ou absence des personnes inscrites. Le
groupe doit se pencher sur la question et faire un dernier appel via le bulletin
communal en détaillant le contenu du service.
Souhait pour la prochaine conférence/débat :
Le conseil décide d’aller vers l’atelier « Escroqueries en tout genre et cyber
criminalité ». Mr Wautelet se renseignera auprès du chef de zone.
3.

Guichet social :

Mr Wautelet indique que Mme Da Ros n’a aucune demande particulière des
seniors concernant le guichet social. C’est le PCS qui est le plus interpellé.
Mme Demeckeleer souhaite une grande affiche à l’entrée pour signaler le
service.
4. Groupes de travail : proposition du Bureau
Mr Vandaele demande que dans chaque composition des groupes de travail,
on puisse inviter des personnes extérieures « expert ou ayant l’expérience »
dans le contenu du groupe de travail.
Mr Broucke demande que les personnes invitées soient de Gerpinnes.
Le conseil marque son accord sur la proposition.
Les applications informatiques : Groupe de travail : état des lieux
Mme Marchal rappelle que toutes les remarques sont les bienvenues du
moment qu’elles sont positives.
Elle demande la participation des membres pour faire remplir les
questionnaires dans leur entourage. Me Demeckeleer se propose de le
distribuer au goûter de Noël, Mr Wautelet le fera lors des excursions.

La secrétaire précise ce qui arrive tout doucement comme application au
niveau médical.
Le président rappelle pourquoi il est important de mettre au courant nos
séniors sur le développement d’Internet.
5. La lutte contre la solitude/l’isolement : Groupe de travail : état des
lieux + réflexion sur l’aide que pourrait apporter « Espace Seniors »
Proposition du bureau : inviter la personne qui est venue au colloque pour
participer au groupe de travail. Le conseil marque son accord.
6.

La mobilité des seniors :

Mr Vandaele fait le rapport de la rencontre avec M. Gorez, échevin de la
mobilité : possibilité de faire une brochure sur la mobilité des séniors de
Gerpinnes. Mr Gorez propose son aide lors du groupe de travail.
Mr Mairlot précise les soucis de mobilité qu’ils vont rencontrer à
Loverval avec les trois ans de travaux (BHNS).
Une réunion doit être planifiée avec M. Gorez et la TEC. Il faut aussi clarifier
les courses du taxi-social et savoir pourquoi Mobilesem est si peu présent dans
la commune.
7. Divers :
a.

Conférence/débat : La lutte contre la solitude/ l’isolement :
évaluation

Belle participation à ce colloque.
Mme Fauchet: certains de nos seniors ont des difficultés pour se rendre aux
activités.
Une réflexion récurrente : l’information est largement diffusée mais elle ne
passe pas.
Mr Taymans fait une réflexion sur la diminution du service public : c’est
nous qui devons pallier à ses manquements.
b. PLP : réflexion sur le sentiment d’insécurité des seniors
Proposition du bureau d’aller rencontrer un PLP mis en route depuis 3-4
ans et ses membres puis faire rapport au CCS
Mr Penning précise la différence entre dénonciation et délation.

c. Bourses des bénévoles.
Création d’une bourse de bénévoles sur la page du CCS : il faudrait
demander aux diverses associations de la commune leurs besoins en
bénévoles. Les personnes pourront contacter l’association pour répondre à
la demande. Le conseil marque son accord sur l’idée.

Prochains CCS en 2020 : 30 janvier - 19 mars -14 mai- 17 septembre - 19
novembre.

