PV du Conseil Consultatif des Seniors du jeudi 12 septembre 2019
La séance commence par une minute de silence à la demande du Président en hommage à
Mr Jacques Wattier, membre du CCS et bénévole pour les cours d’informatique, décédé en
juillet.
1.

Cyber espace : état des lieux

Me Fripiat : Reprise du module d’initiation en octobre et reprise du module d’entretien en
septembre. Octroi de 5 pc en 2020 et un rétroprojecteur.
Maintien de l’Entraide informatique 1x par mois sous réservation via le PCS
Les problèmes de connexion internet seront à vérifier si cela est récurrent lors de la reprise
des cours (rappel au RSI de ne pas couper la connexion).
2.

Guichet social : affichettes chez les médecins, pharmaciens, kinés, dans les
commerces, au CPAS… (retour de Mme Da Ros) : état des lieux

M Wautelet demandera à Me Da Ros de revenir en novembre pour dresser un bilan de
l’activité du guichet social; pour l’instant, il y a peu de demandes. Il est important que les
seniors fassent passer l’information autour d’eux (n° d’appel 071/50.90.17.)
3.

Les applications informatiques : Groupe de travail : état des lieux

Me Marchal : 2 réunions ont eu lieu. Un questionnaire à soumettre aux seniors de notre
entourage a été réalisé pour définir leurs attentes. Le questionnaire a été distribué et rempli
en séance par les membres du CCS.
M Van Daele : la commission explore les diverses applications disponibles qui seraient
intéressantes pour les seniors Gerpinnois. Il faut trouver les meilleurs applis pour faciliter la
vie de tous puisque la technologie avancera toujours.
M Taymans demande d’inclure tous les dangers de toutes ces applications.

4.

La lutte contre la solitude/l’isolement : Groupe de travail : état des lieux

M Penning : le problème est très complexe. Il faut que la personne entame une démarche
pour sortir de la solitude.
Piste éventuelle : Encourager les gens à rendre visite. Il faut un climat de confiance.
Le mardi 24/10, une conférence qui aura pour thème la lutte contre la solitude et l’isolement
se déroulera à la salle communale de Gerpinnes de 10 à 12H.
5.

La mobilité des seniors : Groupe de travail : état des lieux

Me Vandeville insiste sur la sécurisation des seniors, le partage de la route

La signalisation est défaillante à certains endroits et absente totalement à d’autres.
Elle propose la distribution par les agents de Police d’un carnet de route sur “Comment se
déplacer dans et en dehors de Gerpinnes ?”
M Broucke précise qu’il faut mettre les moyens policiers aux abords des écoles !
6.

Divers :

•

Site communal/bulletin communal

Le résumé du CCS est mis. Il y a une amélioration du site pour les aînés, il faudrait mettre les
différentes activités intéressantes pour les seniors (goûters, excursions, conférences,
expositions,…).
•

Les boîtes postales (suppression) :

Les membres du conseil déplorent la disparition de la notion de service public.
•

Commission mobilité : rapport Jean-Pierre Verheiden

Trois demandes ont été acceptées.
Quelques interpellations de membres du CCS:
M Broucke: Quid de la coordination entre les différents chantiers travaux ?
M Mairlot : Quid de l’entretien des sentiers ?
M Gaspard: Quand l’allée des Bouleaux sera-t-elle terminée ?

•

PLP : réflexion sur le sentiment d’insécurité des seniors : modalités pratiques de
mise en application du PLP

Le point sera rediscuté en novembre les avis étant partagés.

