Bulletin d’info
A L’ECOUTE DES AÎNES DE GREZ-DOICEAU

Octobre 2020

AU GREZ DES AINES
MOT DU PRESIDENT
Pour le CCCA les derniers mois ont aussi été teintés du Covid-19, plus de réunion du Conseil, beaucoup de
projets mis en attente, etc.
En ce mois de rentrée, nous relançons nos activités.
Tout d’abord, comme Yves Ingels a décidé de se retirer du Conseil, c’est un binôme composé de Marcel Etien
en tant que président et Brigitte Halot comme vice-présidente, qui a repris le flambeau.
Nous remercions Yves pour son investissement et son implication dans les actions menées par le CCCA.
Ensuite, deux grands projets ont été réalisés, notre nouveau Guide des Aînés a été édité et nos Boîtes Jaunes
sont disponibles (voir les articles détaillés dans le présent bulletin).
Notre ambition pour le futur est plus que jamais de répondre à la raison d’être du CCCA, c’est-à-dire faire
entendre la voix des aînés de notre commune auprès des Autorités Communales.
Nous reprendrons et finaliserons les études en cours, comme l’installation de bancs publics, les voisins
solidaires ou les points stop.
Toujours à votre écoute via ccca@grez-doiceau.be ou par contact auprès des membres dont les coordonnées
sont reprises dans le présent bulletin.
Marcel ETIEN
Président

Une nouvelle version (V3 juillet 2020) de notre Guide des Aînés
vient d’être éditée. Le guide est disponible à la réception de la
maison communale ainsi qu’auprès de nos membres.
N’hésitez pas à demander votre exemplaire et nous communiquer
vos remarques éventuelles.
Action du CCCA : des chèques sports d’une valeur maximum de 50 €
sont disponibles au plus de 65 ans auprès de la commune de GrezDoiceau. Voir les conditions et les formalités sur le site de la
commune.

.

Notre bulletin d’info est uniquement transmis par voie électronique, et déposé dans
certains lieux publics ! ! !
Dès lors, merci de nous communiquer votre adresse mail à ccca@grez-doiceau.be

Sept mois se sont écoulés depuis que nous vivons une pandémie qu’aucun de nous, même les plus xpérimentés
d’entre nous, n’avait connu auparavant. Peut-être que vous ou vos proches avez subi de douloureuses
conséquences, peut-être avez-vous souffert de solitude, …
Néanmoins cette situation reste une réalité incontournable avec laquelle nous devons vivre le mieux possible. Elle ne
doit pas nous empêcher de savourer les moments joyeux, de découvrir la nature qui nous entoure, de manifester
notre solidarité. Le respect des gestes barrières sont là pour nous permettre de sortir, de faire du sport, du tourisme
de proximité, de faire causette avec de la famille, des amis, des voisins …
Des esprits chagrins diront qu’on nous supprime de la liberté en nous imposant telle et telle mesure.
Mais à y bien regarder le masque, l’hygiène des mains et autres consignes abondamment répétées, nous ouvrent un
vaste champ de possibilités tout en protégeant les personnes vulnérables, dont nous, les aînés,faisons partie.
Pour se tester quant au bon usage des gestes barrières, rien de tel que le co-check du Dr J-L Lamboray, citoyen de
Grez-Doiceau : https://www.surveymonkey.com/r/co-check?lang=fr
Notre commune nous informe sur l’ensemble de la problématique du Covid19 :
https://www.grez-doiceau.be/covid-19
Agnès Van Camp, pour le CCCA

Une petite boite jaune peut vous sauver la vie : Rappel
Un malaise, une chute, la nécessité d’intervention médicale urgente à votre domicile … voilà autant de situations où
il faut agir vite et disposer immédiatement d’informations utiles à la mise en œuvre des actions qui pourront peutêtre sauver une vie.
Partant du principe qu’il y a un frigo dans chaque cuisine et d’autre part qu’il faut en réalité relativement peu
d’information pour aider efficacement les secouristes dans les premiers moments d’une intervention d’urgence,
l’idée a été de placer ces renseignements dans votre frigo et dans une boîte bien identifiable. Le concept de la boîte
jaune était lancé. Il a été initié au Canada et s’est répandu en Europe depuis une dizaine d’années.
Cette boîte contient 2 formulaires. L’un avec des données générales et données médicales et l’autre avec des
données utiles en cas de disparition. Ils seront communiqués au service de secours en cas d’intervention à votre
domicile. Sous l’impulsion du Conseil des Aînés, la commune de Grez-Doiceau a décidé de reprendre le modèle de
document proposé par la province. De cette manière ils seront facilement compris de tous les services de secours
qui peuvent intervenir sur notre territoire.
Depuis le début du mois de mars, ces boîtes et leurs formulaires sont disponibles dans les pharmacies, chez votre
médecin, à l’administration communale et à la police. Une explication pour son usage sera fournie et votre médecin
traitant pourra remplir le volet avec les informations médicales utiles.
Ce projet est initialisé par le Conseil Consultatif Communal des aînés. Il est soutenu par l’administration communale,
le CPAS, les médecins, les pharmaciens, les centres médicaux de l’entité ainsi que par la police et les services de
secours.

Agenda
7 octobre :
Etang de Pécrot : Bar des Pêcheurs à 14h00 circuit accompagné par le CCCA
10 octobre, 14 novembre,12 décembre : Repair café 32 rue du Beau-Site 1390 Biez
11 octobre : Concert d’automne église Notre-Dame de Bossut
17 octobre : Collecte de jouets dans tous les recyparcs de Wallonie

MEMBRES CCCA

MEMBRES CCCA
BOGAERTS JOS
CATTELAIN GEORGES
DIELTIENS ANNE
ETIEN MARCEL président
GARCEZ VINCENT
GAZON GILBERT
GODEFROID JEAN-LUC
GUEKERT BERTHE
HALOT BRIGITTE

0484/347120
010/881844
0495/711850
0475/414624
0475/443038
0468/388713
0475/568885
0476/992077
0473/428051

Royenne
Bercuit
Doiceau
Hèze
Néthen
Grez
Pécrot
Grez
Archennes

Adresse mail du CCCA : ccca@grez-doiceau.be

JEANPIERRE MARCELINE 010/609286 Néthen
LEMER COLETTE
0474/618603 Bercuit
LEVEQUE MARIE-PAULE 0497/668476 Grez
PUTSEYS NICOLE
010/841321 Gottechain
SMOLDERS VINCENT
0475/971629 Néthen
SPAPEN ANNE
0494/948884 Pécrot
VAN CAMP AGNES
0475/332415 Florival
VAN DER HEYDEN DOMINIQUE 010/846410 Hèze
VAN HEE CHRISTIAN
0497/791901 Biez

