PV REUNION CCCA 12 janvier 2021
Présents :

Monsieur Evrard Louis
Madame Retro Mia
Monsieur Collin Baudouin
Monsieur Dupriez Jean Pierre
Monsieur Loix Francy
Monsieur Deprez Michael
Monsieur Baré Laurent
Monsieur Hoste Alex
Madame Demaeght Evelyn

Président
Membre effective
Membre effectif
Membre effectif
Membre effectif
Membre suppléant
Membre suppléant
Echevin
Employée communale

Début de la séance à 14h
1) Propositions pour aider les aînés
Monsieur Baudouin a pris l’initiative de faire des gaufres pour les distribuer aux ‘personnes du
3ième jeudi’. Il a remarqué que ces gens sont tous en manque de leur contact du 3ième jeudi.
Comment peut-on aider ses personnes isolées pendant cette période COVID qui perdure ?
Une proposition d’établir une page dans le prochain Berl’info de février a été mis sur la table
pour rappeler l’existence du CCCA et d’inviter les gens dans le besoin de le signaler. Il a été
convenu de reprendre des numéros de téléphone des membres du CCCA dans la publication.
Francy Loix se mettra en contact avec Christine Matagne.
2) Mobitic
Jean-Pierre Dupriez s’occupe de l’organisation Mobitic. Il explique qu’il y a plusieurs thèmes
sélectionnés :
04/03/2021 :
18/03/2021 :
01/04/2021 :
20/05/2021 :
24/06/2021 :
01/07/2021 :

Comment utiliser une tablette/Smartphone ?
Exposé sur ‘Les dangers du net’
Apprivoiser Facebook
Comment effectuer les paiements en ligne ?
Organiser une sortie/voyage via Internet
Skype

Ces cours d’initiation seront ouverts à toute la population Berlozienne. Mais le nombre
d’inscription sera limité à cause du COVID-19. Le port du masque pendant le cours est
obligatoire et les participants doivent venir avec leur matériel. Mobitic ne met pas à
disposition le matériel dans cette période COVID. Il y aura du gel disponible sur place.
Les cours seront organisés dans les 2 grandes salles de la Berle ; une salle pour 7 personnes et
une salle pour 6 personnes.
Un bulletin d’inscription apparaîtra dans le prochain Berl’info de février. Pour faciliter la
sélection des participants au cas où on dépasse le nombre maximum de participants, on
reprendra la date de naissance sur le bulletin d’inscription.
Le bulletin d’inscription rempli pourra être déposé à l’administration communale ou être
envoyé par mail à l’adresse d’Evelyn (evelyn.demaeght@berloz.be).
Après réception du bulletin d’inscription, leur participation sera confirmée.

Au cas où le nombre maximum d’inscription est dépassé, une sélection devra être faite. Si une
sélection devait être faite, on devrait privilégier non pas les plus de 65 ans mais les plus de 55 ans et
ce pour rester dans la ligne du CCCA dont les membres doivent avoir plus de 55 ans.

3) Guides des aînés
Cette brochure a été rédigée à 100% en vidéoconférence. C’est un document supra-communal
(11 communes) par le GAL.
Cette brochure comporte 8 thèmes dont en autres : La Santé, Mobilité, Espace et bâtiments
publique,…
Chaque thème a toujours 2 parties ; une partie supra-communale et une partie propre à la
communale.
Le guide sera édité en version pdf et pourra être mis à disposition sur le site web de la
commune. Et une version papier pour les gens qui n’ont pas accès à l’Internet. La version
papier sera distribuée aux gens qui le demandent (flyer).
La première version sera payée par le GAL. Les mises-à-jour des pages communales seront à
charge de la commune.
Le guide apparaîtra en juin.
4) Demandes spécifiques




Certains bancs dans la commune ont été enlevés pour restauration mais n’ont jamais été
remis. Alex Hoste se renseignera auprès de la commune. En même temps il signale que 3
nouveaux bancs surélevés seront installés au verger communautaire.
2ième taxi-social n’est pas prévu avant fin 2021.
Boîtes jaunes :
Document qui parle de l’état de santé de la personne (maladie, médicaments, personnes
de contact,…) et qui est placé derrière la porte d’entrée.
Elles sont assez cher à leur achat et il faut pour cette raison réfléchir à une alliance avec
une autre commune pour l’achat.

5) Prochaine réunion
À planifier
Clôture de la séance à 15h30.

