Newsletter
A L’ECOUTE DES AÎNES DE GREZ-DOICEAU

SEPTEMBRE 2016 N°2

AU GREZ DES AINES
Madame,
Monsieur,
Chers amis, chères amies aînées et aînés,
L’automne est à notre porte et des activités variées reprennent aux 4 coins de nos villages.
Nous sommes conscients que pour mieux vous joindre, il est primordial de communiquer avec vous.
Voilà l’objectif principal de cette lettre d’information trimestrielle, qui vous parviendra en priorité par
courrier électronique.
Si certain(e)s parmi vous ne possèdent pas de connexion informatique, une version papier sera disponible à
l’administration communale et dans certains commerces et officines de notre Commune.
Mais permettez-nous d’insister afin que vous nous communiquiez une adresse e-mail d’un parent ou ami(e),
qui pourrait l’imprimer pour vous. Ainsi en décembre prochain, notre newsletter n°3 comptera plus de
personnes informées de nos activités et projets.
Notre objectif est de relayer vos préoccupations auprès des autorités communales. A cet effet nous
organisons des permanences dans différents lieux de la commune. Ne tardez pas à venir vous aussi à notre
rencontre.
Et ceci dès le 9 et 10 septembre lors de la semaine du Bien vivre ou lors d’un prochain Atelier-Rencontre
du vendredi après-midi (voir thématiques au verso).
Au chapitre bilan, nos propositions en matière de communication ont été concrétisées par la création d’un
guide des ainés (toujours disponible sur simple demande), par l’organisation de réunions d’information (nos
permanences) et par notre Newsletter.
Créer des moments de rencontres lors d’animations nous tient beaucoup à coeur. Merci d’avoir répondu
présent lors des conférences Jacques Brel, Sur les chemins de Compostelle, ou d’avoir fait halte au Parcours
d’Artistes, installé au Home Renard.
En matière de mobilité, préoccupation récurrente, vos demandes concrètes vers l’administration communale
concernent les trottoirs, les bancs publics , l’accessibilité des PMR . Nous soutenons le service offert par le
Taxi Grez et votre demande d’extension du service(horaires) a été transmise.
Notre objectif : être présent à votre écoute lors de nos permanences de Grez Centre, Doiceau, Pécrot et
Archennes (dates et heures voir page 2). Et pour terminer l’année, nous préparons en décembre pour janvier
2017, un grand concert à l’Espace Culturel de Nethen avec la participation du BRASS BAND de Xhoffraix.
Le Conseil des Aînés

La prochaine Newsletter ne sera transmise que par voie
électronique et déposée dans certains lieux publics ! ! !
Dès lors, si vous souhaitez la recevoir personnellement, merci de
nous communiquer votre adresse mail à ccca@grez-doiceau.be

PERMANENCES CCCA
-

Dans le cadre de la semaine du Bien-Vivre :
le 9 septembre au marché place Ernest
Dubois
le 10 septembre au Centre Sportif

-

Le 30 septembre, Grez-Centre (salle du
parvis) de 13h30 à 16h30

-

Le 12 octobre, Doiceau (salle des Crayeux)
de 14 h à 17 h

-

Le 27 octobre, Pécrot (salle de l’école) de
14 h à 17 h

-

Le 22 novembre, Archennes (la maison du
Coullemont) de 13h30 à 16 h

Pour envisager aujourd’hui son chez-soi de demain, Senoah :
Les professionnels de Senoah :
 vous écoutent et vous conseillent, gratuitement, par
téléphone au numéro 081 22 85 98 ou sur place, sur rendezvous à Namur ;
 analysent votre demande et en fonction de celle-ci vous
apportent des réponses sur tout lieu de vie pour personnes
âgées ;
 vous accompagnent dans l’anticipation de l’avancée en âge,
en termes de lieux de vie ;
 vous soutiennent dans les démarches de recherche d’un lieu
de vie adapté ;
 traitent vos demandes d’information juridique en matière de
législation relative à l’hébergement et à l’accueil des
personnes âgées ;
 vous accompagnent dans les démarches de dépôt d’une
plainte à l’encontre d’un établissement pour personnes
âgées ;


vous guident vers des services compétents.

LA ROUWALETTE ASBL a le grand plaisir de vous annoncer que le CERCLE de Bossut situé Place de Bossut a été
entièrement rénové et remis à neuf. Ce café de rencontres est à l’abri de la cohue et vous pouvez vraiment vous y
déconnecter. L’ambiance y est champêtre et il est ouvert à tout le monde tous les dimanches de 10 h à 14 h.
Une équipe de joueurs de cartes s’y retrouve ainsi que des habitué(e)s. Venez les rejoindre.
THE DANSANT
Tous les 2ème dimanche du mois un thé dansant est organisé au Centre Sportif de Grez-Doiceau de 14h à 19 h.

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 PARIE-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

ATELIERS-RENCONTRES
(Salle du Parvis, rue Saint Georges 4)
Derrière la boulangerie sur la place de Grez

- Vendredi 9/09: les secrets de la pêche à Grez !
- Vendredi 30/09: trucs et astuces pour faire des
économies d'énergie
- Vendredi 21/10: la monarchie belge et le rail
- Vendredi 18/11: l'art de faire des fleurs en papier
- Vendredi 9/12: la sécurité sur internet
Infos et inscriptions :
010 /84 80 80 (CPAS)

