Après le mot « AIMER », le mot « AIDER » est le plus beau du monde
Conseil Communal Consultatif des Aînés (C.C.C.A.) d’ORP-JAUCHE
Le C.C.C.A. s’adresse aux aînés de la commune dès 55 ans.
Qui sommes-nous? Nous sommes un Conseil d’ainés, apolitiques, issus des neuf villages de la commune qui nous réunissons pour discuter
des problèmes rencontrés par nos 60 et plus, envisager des solutions que nous proposerons au pouvoir politique communal, dans le but
d’améliorer la qualité de vie de nos Anciens. C’est ainsi que des dispositions sont prises pour, par exemple, faciliter l’accès aux services
communaux et de la santé.
Le C.C.C.A. a créé, voici quelques années maintenant, ses propres activités avec le concours du Conseil Communal (échevinat du
3e âge, le C.P.A.S., l’E.P.N.). Des formations destinées aux
aînés débutants pour l’utilisation d’un ordinateur leur permettant de
s’adapter aux technologies de plus en plus orientées vers
l’informatique (la banque à la maison appelée communément « home
banking », les commandes d’articles en ligne, les réseaux
sociaux, e-mails, etc…). Un atelier de généalogie s’est également ouvert
et s’adresse à tous ceux qui souhaitent rechercher les
traces de leurs ancêtres (….les Gaulois).
Des conférences et autres projets peuvent être proposés.
Un sujet vous intéresse, contactez-nous, parlons-en !
Le Conseil Communal Consultatif des Aînés a un/des membre(s) dans chacun des villages composant l’entité d’Orp-Jauche. Ils sont
proches de vous, n’hésitez pas à les contacter. Vous trouverez la liste et quelques renseignements pratiques ci-dessous.
LE BUREAU DU C.C.C.A. est composé de Raoul Lezy, Président, (0478/928496), courriel ccca.orp.rl@live.be – Lucienne Collin, Vice-Présidente (0479/620329) et J.-L. Delsipée,
secrétaire, courriel à jldelsipee@gmail.com.
LES MEMBRES DU C.C.C.A. sont : Orp-le-Petit/Orp-le-Grand : Buche Danièle 0496/496159, Canderbeek Jeanine 019/633435, Lefèvre Nelly 019/633545, Stienlet Jean-Marie
0479/403520 - Jauche: Balanger René 0475/724157, Derese Jacques 0477754886, Gustin Ernest 019/633630 - Jandrain: Jadot Octave 019/633050, Lezy Raoul 0478/928496 Jandrenouille: Bourguignon Camille 0479578580 - Enines : Delsipée Jean-Louis 0497/180331, Thiry Freddy 019/633153 - Marilles: Delval André 0474/422254, Smeers Roger
0497/530217, Frantzen Dominique 0491/086804, Florek Josy 0476/353713 - Maret : Houart Josette 0479/281502 - Folx-Les-Caves : Bernard Jean-Marc 0496/671195, De Wit
Marc 0475370922 - Noduwez : Collin Lucienne 0479/620329, Dacosse Liliane 019/656379.
Contactez le Président ou le secrétaire pour connaître les coordonnées du membre de votre village.
LES ATELIERS
Formations en informatiques : Aucune connaissance n’est requise ! accès à Internet, réseaux sociaux (facebook, etc.), courriers électroniques (e-mails). Rendez-vous au local
E.P.N. (près de l’ancienne Grenouillère), Rue Br. Mélard, 21 à Jauche, le mardi* de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00. Seniors-on-line tél : R. Lezy (0478/928496)
Ateliers de Généalogie: les 1e et 3e mardi* du mois de 14h00 à 16h30 en la salle du Conseil Communal, Place Communale, 6 à Orp (au-dessus du C.P.A.S.).
AGO – tél : J.-L. Delsipée (0497/180331). https://sites.google.com/site/atelierdegenealogiedeorpjauche/accueil.
Club Informatique : le jeudi* de 14h00 à 16h00, local E.P.N., Rue Br. Mélard, 21 à Jauche (près de l’ancienne Grenouillère).
(*) : sauf congés scolaires.

