Présents :

P.V. de la réunion du Conseil Consultatif des Aînés
du 2 octobre 2014

Mesdames François, Truyens, Grégoire, Charlier, Roiseux,
Messieurs Crutzen, Laixhau, Jehaes, François,
Monsieur Smeyers, Président, membre de droit
Madame Labarbe, Secrétaire – personnel communal,
Excusés :
Messieurs Cannella et Delbovier
1. Lecture du P.V.
2. Isolement de la personne âgée :
Madame Truyens explique qu’elle a participé à une formation de la Croix Rouge sur la problématique de
l’isolement de la personne âgée. Cette formation a pour but d’aller à la rencontre des personnes isolées (en
situation de détresse). Elle se rend d’ailleurs, chaque semaine, pendant deux heures chez une personne et, se
balade en sa compagnie. Félicitations à elle !. Il est bien entendu que la Croix Rouge a son propre réseau de
personnes isolées.
Madame Grégoire, via une amicale des fonctionnaires retraités de la Province de Liège, souhaite également
apporter sa pierre à ce problème d’isolement, elle nous renseignera dès que possible sur les suites données à
ce projet.
L’assemblée est consciente qu’un problème existe, le souci est de savoir, une fois ces personnes recensées, ce
que nous pouvons faire pour les sortir de cette situation de détresse ?. Il n’est pas question de se rendre une
fois ou deux chez eux pour une visite de courtoisie puis de ne pas avoir de suivi. N’oublions pas que le C.P.A.S.
fonctionne avec des aides familiales (23 ETP). Rappelons le rôle de l’aide familiale :
- se rendre chaque semaine chez des seniors qui en font la demande, ou la famille, ou suite à une
enquête sociale
- Assurer le maintien à domicile des personnes âgées en préservant leur indépendance et leur
autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
- Aider dans l’entretien journalier des pièces que la personne habite.
- Accompagner quelques fois dans les déplacements extérieurs (promenades, grandes surfaces,
pharmacies, librairie…),
- S’occuper de la lessive, du repassage…
Le C.P.A.S. propose également les repas chaud à domicile, ce qui permet en conséquence d’être alerter, en cas
de besoin, des situations de détresse chez certains seniors et de pouvoir réagir.
Madame Grégoire explique également que pendant les vacances d’été, une équipe d’étudiants (projet été
solidaire), du C.P.A.S. se sont rendus chez des personnes âgées afin d’essayer de leur proposer les activités de
la Maison de Quartier. Renseignements pris, auprès de l’éducatrice, sur 100 courriers envoyés (par le C.P.A.S.)
4 ont répondus favorablement. Finalement le service social a décidé d’envoyer ces jeunes à la rencontre des
personnes âgées du quartier et de leur proposer certaines activités.
Le sujet étant très compliqué, chacun décide d’y réfléchir et peut-être d’en reparler lors d’une prochaine
séance.!!!
3. Cotisation sociale
Pour ceux que ça intéresse, la juriste de l’Administration Communale, Madame Pascale Deltour, veut bien venir
vous faire un exposé sur la sécurité sociale, toutefois, le sujet est tellement vaste, qu’elle demande que les
questions soient préparées à l’avance et que cette réunion se fasse pendant les heures habituelles de bureau.
DIVERS
4.

Maison de gardes des médecins à Hermalle
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Des folders avec toutes les coordonnées du « poste de garde de médecine générale de la Basse Meuse » ont
été distribués à chaque membre de la CCA.
L’information étant importante, l’assemblée souhaite qu’un article soit inséré dans un Echo d’Oupeye prochain.
Cet article sera proposé en collaboration avec la Commission Consultative de la Santé.
5.

Passeport Santé

Mesdames Truyens et Roiseux suggèrent qu’un passeport Santé pour les citoyens d’Oupeye soit imprimé et
proposé. Celui-ci sera réalisé, en partenariat avec les médecins généralistes de la Commission Consultative de
la Santé (lors de leur prochaine réunion du mois de décembre), soumis au Collège Communal, puis distribué
dans chaque cabinet médical de la commune ainsi qu’au service Population (Haccourt).
6.

Opération du Télévie

Le Comité du Télévie d’Oupeye, a fait appel aux membres de la CCA afin de confectionner les colis composés
des produits Télévie que les commerces de notre commune se chargeront de vendre. Nombreux d’entre vous,
ont répondu favorablement. Lorsque ces produits arriveront à la commune, nous nous donnerons rendez-vous
à l’Administration, un jeudi après-midi.
Toujours concernant le Télévie, certains d’entre vous ont également pris les « Tirelires pièces brunes » à
déposer dans les commerces de l’entité.
D’avance un grand merci à vous pour votre participation à cette action.
7.

Nouvelle maison de repos à Oupeye

Monsieur Crutzen s’interroge sur la nouvelle « Résidence-Services » qui est en construction à Oupeye (ancien
bâtiment Floraplant rue J. Hubin et rue du Roi Albert).
Renseignements pris auprès du Service urbanisme de la commune :
- La Résidence-Services est construite sous l’autorité de Monsieur et Madame Milcent (propriétaires de
l’actuelle maison de repos les Bouleaux de Haccourt ainsi que de la Pension Simone à Vivegnis.
- Elle sera équipée de 96 lits
- 56 lits (maison de repos) et 40 lits (maison de repos et de soin)
- 25 appartements
- Un parking de 76 places
- Un service Cantou (un cantou est une unité réservée aux personnes atteintes d’Alzheimer)
Les résidents de la Pension Simone seront également transférés dans la nouvelle Résidence-Services.
L’ouverture est prévue pour fin juin 2015.
L’architecte du service Urbanisme ne sait pas si les propriétaires garderont les Bouleaux mais la Pension
Simone est déjà, elle, en vente.
Tous ces renseignements sont à prendre avec beaucoup de précautions, en effet le dossier urbanisme est en
phase de modification et donc susceptible de changer.
8. Gouter
Mesdames Truyens, Roiseux, Charlier et Bodson participeront au goûter offert aux seniors le samedi 13
décembre aux ateliers du Château.
9. Plan de cohésion sociale
Suite au compte rendu de Madame Roiseux, représentante du CCA au P.C.S, et présente lors de la dernière
réunion avec leurs différents partenaires, Monsieur Di Mascia Arnaud, Coordinateur jeunesse et chef de projet
pour le P.C.S. participera à une de nos prochaines réunions et viendra expliquer l’utilité d’avoir un P.C.S. dans
notre commune.
6. La prochaine séance aura lieu le à l’Administration communale de Haccourt le lundi 17 novembre à 14h.
La séance est levée à 21h30
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