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

DECEMBRE 2016

AU GREZ DES AINES
Cher(e)s Amis et Amies, Aînés et Aînées,
C’est une fois de plus avec plaisir que le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Grez-Doiceau
reprend contact avec vous par la voie de cette troisième lettre. Plaisir d’autant plus grand qu’en cette
période de fêtes nous avons ainsi l’occasion de vous présenter nos vœux pour l’année 2017. En plus des
vœux traditionnels de bonheur, santé, prospérité, nous vous souhaitons de trouver dans toutes les
informations qui vous arrivent une réponse à vos attentes quant à la santé, à la culture, au logement, à la
mobilité, à l’isolement.
Que 2017 soit pour vous une bonne année pleine d’enthousiasme !
En cette fin d’année, à notre initiative, de nombreuses associations de la Commune se sont retrouvées au
cours d’une soirée très conviviale pour mieux faire connaissance et pour échanger sur les projets établis
pour les aînés et pour prendre connaissance des services proposés. Nous nous réjouissons de constater le
dynamisme de ces associations (dont les coordonnées sont reprises dans le « guide des aînés » mis à votre
disposition dès 2015) et nous vous invitons à prendre connaissance des informations communiquées
régulièrement par ces associations dans le journal communal « Au Grez de l’info ».
C’est aussi pour nous, une joie de vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté à nos invitations et
initiatives (rencontre de Nouvel-an, conférence, semaine du bien-vivre, permanences, … ) tout au long de
2016. Grâce à ces rencontres et aux échanges qu’elles ont suscités nous pourrons transmettre
prochainement au pouvoir communal une série de remarques, suggestions, propositions, … en vue
d’améliorer notre vie commune et ce, dans chacun de nos villages.
En 2017, nous avons la volonté de vous proposer des rencontres pour échanger et vous écouter aussi
souvent que possible pour réaliser toujours mieux notre mission de relais et briser si possible pour
certains les barrières de la solitude.
Joignons la parole aux actes et retrouvons-nous une première fois en 2017 le samedi 14 janvier à 15
heures à l’espace culturel de Néthen. Dans un esprit festif nous fêterons l’an. neuf, partagerons nos joies
et soucis et terminerons par un agréable moment musical.
A chacune et chacun, bonne année.
Dominique Van Der Heyden,
Présidente.

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

14 Janvier Espace Cuturel de Nethen
place de Trémentines
Après-midi récréatif avec les aînés de la commune.
(goûter, animation)
Concert en début de soirée (durée aproximative 2 heures)
Ouvert à tous, gratuit pour les enfants
Exceptionnellement le Taxi Grez sera de service le samedi
pour l’occasion.
Ceux qui le désirent prendront contact directement avec le
Service, voir coordonnées ci-dessous.
On vous y attend nombreux pour fêter ensemble 2017.

Le 14 janvier à Nethen, également à l’Espace culturel,
se tiendra une permanence du CCCA de 11h à 12h.

Les ateliers - rencontres continuent en 2017, les dates,
ci-après, sont fixées. Les thèmes sont encore
à définir, vous serez avertis en temps utile :
27/01, 17/02, 24/03, 28/04, 19/05, 23/06

Réunion avec les associations Gréziennes
Pas moins de 20 associations Gréziennes avaient répondu à l’invitation du conseil des Ainés ce 5 décembre !
L’objectif de cette réunion était la mise en commun du souci du bien-être des Ainés et d’envisager la mise en œuvre
de solutions pour favoriser leur indépendance, leur mobilité et briser leur isolement.
Après une présentation de chacune des associations, un échange d’idées a mis en évidence la volonté des associations
de proposer des activités adaptées aux besoins des Ainés.
L’ensemble des participants a identifié le manque de communication, qui est un frein à la participation des Ainés aux
activités.
Fort de ce constat, le conseil des Ainés, a proposé d’étudier la création d’un agenda commun reprenant l’ensemble
des activités destinées aux Ainés. Cet agenda serait diffusé par les associations et via le bulletin d’info du Conseil des
Ainés. Merci à toutes les associations pour leur participation « dynamique » à cette soirée.

MEMBRES CCCA
ABS MICHEL
0479/280977
de SCHAETZEN HERVE 0476/709790
DIELTIENS ANNE
0495/711850
ETIEN MARCEL
0475/414624
GAZON GILBERT
0468/388713
HOVINE CLAUDE
0494/079874
INGELS YVES
0475/704797
JEANPIERRE MARCELINE 010/609286
LELOUP JEAN
010/840872
LEMER COLETTE
0474/618603
LEVEQUE MARIE-PAULE 0497/668476
PUTSEYS NICOLE
010/841321
SPAPEN ANNIE
0494/948884
VAN DER HEYDEN DOMINIQUE
Présidente
0475/424898
VICCA CLAIRE
0473/212767

TAXI GREZ
010/84.86.59
taxigrez@grez-doiceau.be

ACTIVITES 50 ANS et +
14 Février BALADE AUTOMNALE
GUIDEE
7 Mars

VISITE NATURE AUTOUR
DU LAC DE
LOUVAIN-LA-NEUVE

28 Mars

VISITE GUIDEE DU CENTRE
HISTORIQUE DE JODOIGNE

RESERVATION OBLIGATOIRE
Infos et inscriptions :
Pascale Hubert : 010/848325
Pascale.hubert@grez-doiceau.be

