N°0 Octobre 2017

Actualité
Beau succès pour la réunion CADA du 1er avril

Seniors en Pays de Mormal

Le beau temps, les travaux dans les rues et sur la place de Poix-du-Nord n’ont pas empêché le
public de participer à la réunion « Communauté amie des aînés » le 1er avril 2017.
Le « Keighley Hall », la magnifique salle des fêtes communale, a ainsi accueilli 120

Lettre d’information de la communauté amie des aînés

personnes pour l’occasion.
En plus de la signature de la charte (voir ci-dessus) par les partenaires, les participants ont pu
assister à l’intervention de Thibauld MOULAERT. Ce sociologue de l’université de Grenoble,
spécialiste des démarches « amies des aînés », a présenté tout l’intérêt d’associer les
seniors à la définition des politiques les concernant. Il a attiré l’attention des responsables de
la Communauté de Communes du Pays de Mormal sur la nécessité de poursuivre leur
implication, y compris dans la mise en œuvre des actions. Message reçu 5/5.
Ensuite, les sept référents des groupes de travail mettant en œuvre le plan d’action CADA ont
exposé leurs objectifs, voire leurs premiers résultats. Nous les présenterons dans un prochain
numéro.

Édito
À vos agendas

La communauté amie des aînés, notre politique en faveur des plus de 55
ans, est entrée dans sa phase opérationnelle. De nombreuses réunions se

Retrouvez toutes les actions du mois d’octobre

Jeudi 5 Octobre 2017 à 15h30 - à la salle du conseil de la mairie à Landrecies - réunion "Bien
vieillir ensemble”
Vendredi 06 octobre 2017 à 14h30 au théâtre des 3 chênes – 2 rue du baillon à Le Quesnoy –
«La santé des aidants parlons – en ! » - pièce de théâtre avec la compagnie la belle histoire
Samedi 21 octobre 2017 à 14h au théâtre des 3 chênes – à la salle des fêtes de Bavay– « La
santé des aidants parlons – en ! » - pièce de théâtre avec la compagnie la belle histoire
Samedi 28 octobre 2017 de 10h à 16h – à la salle des fêtes de Gommegnies – Forum
« Handicap et ruralité »

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’information, vous pouvez nous laisser votre adresse mail à contact@cc-paysdemormal.fr

pouvons compter sur la mobilisation de divers partenaires institutionnels
Lettre d’information réalisée par la MSA Nord-Pas de Calais

Jeudi 05 octobre 2017 à 14h – Centre social Edouard Bantigny de Landrecies – réunion
d’information « La retraite, ça se prépare ! »

succèdent pour mettre en œuvre ses actions. Lors de chacune, nous

ou associatifs nous éclairant de leurs connaissances et expériences.
Le 1er avril 2017, j’ai eu le plaisir de signer avec plusieurs d’entre eux la
charte de solidarité envers les aînés. D’autres acteurs la signeront à leur
tour lors du second semestre. Je les remercie de leur engagement fort à nos
côtés pour favoriser le « bien vieillir en Pays de Mormal ».

Guislain CAMBIER,
Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal

Des partenaires s’engagent pour les
seniors du Pays de Mormal

Zoom sur

Par Denis LEFEBVRE, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
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La charte est téléchargeable sur le site internet de la CCPM : www.cc-paysdemormal.fr

