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NOS PERMANENCES

Attention : En raison des mesures prises pour le
Corona Virus, les permanences sont suspendues.
Nous espérons pouvoir les reprendre début septembre.

Ont collaboré à ce numéro :
A.M. Balthasart, J. Baronheid, A et V Cannella, Ph Deceukelier, Y
Dupluvriez, M. Gerday, E Michel, R Remacle, E Quoidbion.
Ed. responsable : Marie-Ange Foret, Bd. Saucy, 10—4020 LIEGE
Téléchargez la brochure sur notre site internet : www.cscliege.be
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Des seniors chamboulés.
Nous avons tous et toutes déjà un certain âge, mais une situation comme celle que nous vivons pour le moment, nous
n’avions rien vécu de tel.
Est-ce presque fini ou cela va-t-il durer de longs mois? Qui
sait?
Cela ne doit pas nous rendre muets.
Nous avons de nombreuses questions à poser. Elles nous concernent, parlent
de nos conditions de vie.
A-t-on pris les moyens nécessaires pour éviter les contagions en MR-MRS ?
A-t-on pris les moyens nécessaires pour garantir la continuité des aides à domicile ?
Dans le cadre des négociations qui vont se dérouler pour revoir et améliorer le
financement et les conditions de travail et de rémunérations du personnel soignant, est-on prêt à prendre en considération, dans ces négociations, les budgets nécessaires pour revoir les conditions de vie des seniors en MR-MRS ?
Les conditions du déconfinement des seniors sont-elles rencontrées ? A-t-on
mis à leur disposition les différents moyens de protection, ou va-t-on continuer
à les protéger en leur conseillant de rester coupés des autres ? Un senior en
MR-MRS va-t-il mieux, est-il protégé quand il est enfermé depuis plusieurs
mois dans une chambre dont il ne peut pas sortir ? Protégé des virus, peut-être,
mais pas protégé de la déprime.
J’arrête. La suite à la rentrée sociale, peut-être des réponses, mais sûrement
des réactions de notre mouvement.

Nous préparons nos futures activités pour la rentrée. Chaque groupe local aura
l’occasion de redémarrer ses activités sur base de nouvelles propositions. Malgré le confinement nos dévoués militantes, militants ont continué à préparer
notre « catalogue » pour 2020-2021.
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……………………………………………….

8’46’’, le temps de tuer de sang-froid un homme à terre. Les réactions, dans
différents pays du monde montrent combien des injustices sont encore présentes et profondes dans nos sociétés de 2020. Nous aussi, pour les seniors
victimes d’âgisme et d’autres discriminations, nous ne restons pas sans voix.
Ces évènements renforcent nos motivations à rester debout, vigilants et solidaires de nos plus jeunes (le « nos » est volontaire).

Prenez bien soin de vous, ne vous enlisez pas dans la solitude.

Anne Marie Balthasart

AUX RESPONSABLES DES GROUPES LOCAUX :
ATTENTION !
Dans ce numéro, vous trouverez à partir de la page 17,
le catalogue des conférences.
Faites nous parvenir votre choix le plus tôt possible,

en utilisant le formulaire page 23-24.
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LE MOT DE TCHANTCHES
Être vieux ou être âgé ?
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Salut Tchantchès ! Quelle nouvelle
depuis la dernière fois ?
Ah m'fi Jules, on d'vint todis pu vî…
Disons que l'on devient un peu plus
âgé, Tchantchès.
Mins c'est l'minme afère..
Détrompez-vous, être vieux ou être
âgé, ce n'est pas la même chose. A la
retraite, certains deviennent vieux,
d'autres sont seulement âgés…
Què' ne difèrince n'a ti ?
L'âgé fait encore plein de choses, des réunions, du sport, des voyages , des
rencontres tandis que le vieux se repose…
Awè dj'ataque a comprinde !
L'agenda de l'âgé est rempli de rendez-vous, de projets, de choses à faire,
tandis que dans celui du vieux, il n'a que des souvenirs et la nostalgie du
passé. Chez l'âgé il n'y a que des « demain », tandis que chez le vieux, on
ne trouve que des « hier ».
Vos avez rèzon Jules, les vîs groum'laient so l' passé, adon qui l'avni est si
bê !
L'âgé apprécie les jours à venir tandis que le vieux souffre du peu de jours
qu'il lui reste.
Les djins d'adje fait co des songes en sèdwermant, to fant qui les vîs on li
t'chôde marke (1) tote li nut ;
Voilà Tchantchès, vous avez compris, donc pas question pour nous de devenir vieux, nous voulons rester des seniors âgés et actifs, nous avons encore
tant d'amour à donner, tant de projets
à réaliser, tant de choses à entreprendre …
Djusse no n'avant nin l'timp di divini
vî. !!!
Allons boire un petit verre en parlant
de ce que nous ferons demain.

(1) t'chôde marke .... cauchemar.
Jules Barhonheid
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Petit historique et fin du comité socio-culturel

Le comité socio-culturel existe depuis les années 1980. Sous la houlette de
Jean Braham et Jacques Everaerts , un staff très actif fonctionnait avec Raymond Honnay, Roger Volant, Léon Simonis et José Vanetvelde (tous anciens
militants CSC CNE et Métal).
Ils ont organisé pendant plus de 12 ans des animations telles que visites d’entreprises et culturelles, ainsi que des conférences mensuelles présentées par
des orateurs bénévoles (donc pas d’intervenants Province à cette époque). Ils
avaient un fichier de plus de 180 participants.
En 2006, décès de Jacques Everaerts, cheville ouvrière de ce comité.
Avant son décès, celui-ci m’avait sollicitée avec l’appui du permanent interprofessionnel Vincent Jadot, afin que je reprenne le secrétariat des PPCA et du comité socio-culturel.
Cela tombait à pic !!! J’arrivais à la prépension cette année-là. Et l’ancienne secrétaire des PPCA Sophie Joassart ayant atteint l’âge de 80 ans, désirait se retirer.
Nous avons réorganisé le comité avec les 4 anciens : Raymond, Roger, Léon,
José et moi.
Nous avons obtenu le soutien des Affaires Culturelles de la Province et son catalogue de conférenciers, supprimé les visites culturelles (public trop âgé) et
fonctionné avec un fichier de 150 membres.
C’était sans compter l’âge du staff. Raymond Honnay décédait 3 ans plus tard,
suivi de José Vaneetvelde.
Deux nouvelles recrues se sont jointes à nous, Henri Dedecker et René Vanwanghe.
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J’ai alors obtenu la précieuse collaboration de ma collègue Philo Abissi
(ancienne secrétaire de la CNE) pour le secrétariat.
En 2008, nous étions 5 collaborateurs pour ce comité. Ce qui donnait une dynamique intéressante.
Hélas, 2 ans après, nous déplorions le décès de Roger Volant et l’année suivante ceux d’Henri Dedecker et René Vanwanghe.
Et nous sommes toujours là
en 2020, Philo et moi, seules
pour gérer le comité socioculturel.

La tâche a été rendue possible grâce à la collaboration
de nos conjoints respectifs
lors des conférences mensuelles.
Mais malheureusement, nous ne pouvons plus continuer à fonctionner, nous
vieillissons, notre public aussi, de même que les conférenciers de la Province.
Les orateurs hors Province se font rares également.

Nous regrettons vivement de devoir cesser cette activité en espérant que
peut-être d’autres bénévoles seront preneurs pour la relève.
La roue tourne, on n’y peut rien.
Néanmoins, un dernier comité de clôture (initialement prévu fin juin) est reporté au mercredi 30 septembre 2020 à 14 heures , dans la salle du rez-dechaussée à la CSC Liège, avec une animation festive. Vous recevrez en temps
utile une invitation pour cette dernière séance du comité socio-culturel des
Seniors CSC Liège.
Madeleine Gerday (0497/68 82 82)

Philo Abissi (0486/46 06 66)
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Recherchons un (e) volontaire pour le secrétariat

Après tant d’années au secrétariat des CSC-Seniors, notre amie Madeleine
Gerday a décidé de réorienter ses activités.

Nous recherchons donc un(e) volontaire pour aider notre secrétariat.
Celui-ci aide notamment les groupes locaux dans la gestion du calendrier des
conférences.
C’est une fonction indispensable!

Qui pourrait la reprendre ?
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MOTS CROISES
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Définitions: 1: mélancolie. 2: modification qui restreint. 3: culture du jardin. 4:
mâle de l’oie. 5: chiffonnier à 7 tiroirs. 6: plante odorante. 7: petit ruisseau. 8:
d’après la tradition. 9: pronom personnel. 10: exister. 11: action de punir. 12:
conifère. 13: inspirer. 14: sol des régions désertiques. 15: état d’un lieu à
l’écart. 16: rendre noir. 17: ouverture. 18: direction. 19: pièce de cuivre. 20:
3X20. 25: interpréter des données. 26: boite. 27: métal blanc. 28: ancien. 29:
adjectif démonstratif singulier. 30: note de musique. 31: métal précieux. 32:
top. 33: masse compacte. 34. étendue d’eau salée. 35: être grand ouvert. 36.
délice de Médor.
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LE MOT DE L’AUMONIER
Il est plus que temps de « se » déconfiner !
Il est plus que temps de vivre un déconfinement, de « se » déconfiner !
Pour nous, mais certainement aussi
pour nos idées, nos certitudes et nos
croyances.
Cette petite image reçue sur les réseaux sociaux, je la trouve amusante.
Elle reflète l’intuition d’un monde mais
aussi de nos (de mes) idées, de mes
certitudes, de mes réponses trop vite
apportées et qui le temps faisant, sont
devenues parfois lourdes, manquant
de souffle, de légèreté, d’inventivité, de conviction… de remise en question.
Le déconfinement n’est pas seulement une remise en route de nos libertés ;
un simple retour à nos façons de vivre… antérieures, passées, comme si rien
ne s’était passé. Il n’y a rien de pire que l’amnésie. Bien des gens ou des pensées ultralibérales ou populistes ou nationalistes ou simplement
« fainéantes » vont certainement vouloir nous faire croire que cette calamité
mondiale n’était qu’une parenthèse.
N’entendons-nous pas déjà des personnes parler que nos Etats ont exagéré,
qu’il ne fallait pas en faire autant … Que nous sommes un peu passés par une
psychose… et cela pour mieux revenir au passé sans pouvoir rêver à un autre
possible, pour mieux satisfaire ses besoins privés ; parce que l’homme d’aujourd’hui n’est plus du tout habitué à s’arrêter et se poser des questions de
sens.
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Il est difficile d’imaginer qu’on puisse s’être trompé et se remettre intégralement en question ; dans nos façons de vivre, de penser, de voir notre toute
puissance et nos libertés.

« Lors de grandes calamités, il est naturel de se préoccuper d’abord des besoins matériels pour la survie. Mais on ne vit pas que de pain. Le temps est
(aussi) venu d’examiner les implications plus profondes de ce coup porté à la
sécurité de notre monde. L’inéluctable mondialisation semble avoir atteint
son apogée. La vulnérabilité générale d’un monde global saute maintenant
aux yeux. Quel genre de défi représente-t-elle pour nous, nos organisations,
nos politiques, mais aussi pour nos choix et nos actions personnels ? »

Il ne faut pas croire qu’un changement radical puisse advenir seul, sans vigilance et sans nos revendications et notre implication. Il est aussi temps de déconfiner nos idéaux. Nous devrons oser les affirmer et les vivre.

En regardant cette croix au Christ en surpoids, je me dis… et si aujourd’hui
les hommes et les femmes ne criaient pas les slogans trop faciles de ceux qui
détiennent les pouvoirs et les couronnes… et si c’était Barrabas qui finalement était condamné… et non nos espoirs pour un monde vivable et solidaire.
Eric Quoibion.
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Protéger, isoler … oublier les Seniors ?
Dans la crise du Corona, les CSC Seniors ont pris la parole. Notre position a
été reprise par le secrétaire national CSC, Marc Becker.
Voici ce qu’il écrit dans l’Info-CSC :

Que s’est-il passé avec nos aînés? Comment n’a-t-on pas anticipé ce qui se
préparait dans les maisons de repos? Pourquoi le sort de «nos vieux» est-il
demeuré si longtemps dans l’angle mort de cette crise sanitaire?
La protection du personnel ne s’est imposée que lorsque la catastrophe
était déjà criante au sein des maisons de repos et maisons de repos et de
soins, touchant de plein fouet tant les pensionnaires que le personnel soignant.
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Comme le rappelait la présidente de la CSC Senior, le travail de structuration nécessaire n’a pas eu lieu pour organiser le confinement dans les maisons de repos en fonction du matériel disponible et de la configuration des
lieux. Cette coordination est arrivée trop tard. Il faudra analyser la responsabilité des autorités régionales dans cet échec une fois l’urgence sanitaire
passée.
Il a été demandé aux aînés qui ne résident pas en maison de repos de se
confiner au maximum et de couper leurs relations sociales et familiales.
C’est à cette occasion que l’on s’est rendu compte du rôle crucial de ces
grands-mères et grands-pères dans la gestion familiale et scolaire de nombreuses familles. Il faudra s’en souvenir!
Et puis, il y a ces discours diffus, parfois à la limite du mauvais soulagement, quand on évoque l’âge des victimes du Covid-19. Cette manière d’opposer les générations au lieu de les solidariser est pernicieuse.
Plus que jamais, la CSC wallonne poursuit son travail pour exiger que les
plus âgés d’entre nous puissent bénéficier d’un hébergement de qualité à
des coûts raisonnables ou puissent rester à domicile de manière autonome. Les aînés ne sont pas un coût mais bien des citoyens à part entière,
qui méritent reconnaissance et respect.
Marc Becker, secrétaire national en charge des affaires wallonnes
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Nouveau catalogue des thèmes destiné aux groupes
année 2020-2021
Cher-e Ami-e,
Vous trouvez dans ce numéro de Réflexion & Action le nouveau catalogue
des propositions de sujets « hors province ».
Ce catalogue vous sert à établir le programme de votre groupe jusque décembre 2020.
En ce qui concerne l'offre des orateurs « Province », nous ne sommes pas en
mesure de vous la proposer maintenant, retard dû à la situation pandémique.
Nous vous la communiquerons dès que possible, pour que vous puissiez
compléter le programme janvier à juin 2021 de votre groupe.
Comme les autres années, chaque groupe élabore son programme en toute
autonomie.

La priorité doit être donnée aux thèmes socio-économiques (soulignés dans
le catalogue).
Le calendrier de vos réunions jusque décembre 2020 doit être rentré au secrétariat CSC Seniors (Bd Saucy, 10, 4020 Liège) par la poste ou par mail
(mgerday@acv-csc.be) pour le mercredi 10 juillet 2020, afin de nous permettre :
de contacter et réserver les orateurs au plus tôt
d’organiser les dates des conférences pour tous les groupes.
Nous vous demandons de compléter entièrement le formulaire que vous
trouverez pages 23 et 24.
Après réception de vos dates de réunions et choix des thèmes, un répertoire
des adresses complètes, numéros de téléphone, gsm ou mail des conférenciers choisis, sera remis ou envoyé, à chaque responsable de groupe. Ceci
dans le but d’un contact direct entre l’orateur et le responsable du groupe en
cas problème.
Nous vous souhaitons une nouvelle année sociale pleine de réussite pour
votre groupe et vous présentons, cher-e Ami-e, nos cordiales salutations.
Le secrétariat CSC Seniors Liège
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REMARQUES
La conférence de certains orateurs de la Province a du être annulée suite au
Corona (conférences entre mars et juin 2020). Nous avons essayé de
replacer ces conférences dans le dernier trimestre de 2020.
Le Secrétariat contactera les groupes concernés.
Si vous avez trouvé un orateur non repris dans notre catalogue, merci de
l’indiquer également sur votre programme (nom, adresse, thèmes).
Veuillez aussi tenir compte des jours fériés dont voici les dates :


Mercredi 11 novembre 2020 : Armistice



Vendredi 25 décembre 2020 : Noël



Vendredi 1er janvier 2021 : Nouvel An



Lundi 5 avril 2021 : lundi de Pâques



Jeudi 13 mai 2021 : Ascension



Lundi 24 mai 2021: lundi de Pentecôte

Réponses aux mots croisés:
1: tristesse. 2: restriction. 3: jardinage. 4: jar. 5: semainier. 6: férule. 7: ru. 8:
traditionnelle. 9: il. 10: être. 11: répression. 12: if. 13: suggérer. 14: reg. 15: isolement. 16: noircir. 17: issue. 18: sens. 19: sou. 20: soixante. 21: solo. 22: soi.
23: col. 24: excellent. 25: théoriser. 26: étui. 27: étain. 28: ex. 29: cet. 30: re.
31: or. 32: excès. 33: bloc. 34: mer. 35: béer. 36: os.
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Propositions de sujets—conférences hors Province 20-21
Sujets

Orateurs

Soulignés = sujets socio-économiques
( nv) = nouveau sujet
•

Contrat de location

Agliata (Avocat)

•

Législation sur l ‘endettement

L’heure des réunions:

•

Quelques notions de droit élémentaire

Pas avant 15 heures et
peu disponible

•

Rôle de l’avocat

•

La constitution belge

•

La protection du consommateur (nv)

•

Le CPAS, son champ d’action, son utilité et ses
missions en période de crise. Pertinence renforcée (nv)

•

La commune, ça sert à quoi? (nv)

•

La photographie

•

Les tribunaux du travail dans le système judiciaire belge

•

La situation des seniors face au coronavirus
(nv)

Anne Marie

•

L’assurance autonomie

Balthasart

•

Maisons pirates—hébergement collectif des
personnes en difficultés sociales

•

La réforme des MR—MRS

•

La maltraitance contre les seniors

•

L’aide aux personnes âgées handicapées (APA)

Fernand Antonioli
Ancien permanent interprofessionnel CSC
Michèle Baiwir
Ancienne responsable du
service juridique CSC
Liège

Présidente des CSC
Seniors LHW
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Anne Marie
Balthasart
Présidente des CSC Seniors LHW

•

Le testament de vie

•

Suicide des Seniors

•

Le métier d’aide-familiale

•

L’organisation de l’aide à domicile en Wallonie

•

Où Habiter après 65 ans?

•

La politique de l’emploi wallon et le CERW (nv)

•

LE PIB: Quelles informations donne-t-il?

•

Le syndicat et les médias à Liège et au niveau national

•

Le militantisme d’aujourd’hui: nouvelles formes
d’actions

•

Les médias de la CSC

•

Sécurité sociale (nv)

•

L’emploi des jeunes, les jobs étudiants, l’affiliation des jeunes (nv)

•

Fausses nouvelles - vraies informations, fonctionnement des « fakes news ». Comment démêler le vrai du faux (nv)

•

Était-ce mieux « avant »? Le progrès, mythe ou
réalité? (nv)

Alain Bodson
Permanent
interprofessionnel
Luigi Cafagna
Conférencier membre
des CSC Seniors
Isabelle Debroux
Permanente interprofessionnelle CSC LVO
(Service presse)
Laurence DechambrePermanente interprofessionnelle CSC LVO
Laetitia Desaive
Permanente interprofessionnelle CSC LVO

Philippe Deceukelier
Ancien Responsable
CSC CNE Liège
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•

Nos idées sur la pauvreté. Les pauvres sont-ils
responsables de leur pauvreté? Faut-il aider ou
punir les pauvres. Idées anciennes et tendances
actuelles

•

Les grosses fortunes dans le monde et en Belgique

•

Nos pensions seront-elles payables en 2030?

•

Notre Sécurité sociale: passé, présent et avenir.
La Sécurité sociale a été construite par les travailleurs pour faire face aux aléas de la vie : vieillesse,
chômage, maladie, … Comment fonctionne-t-elle
et quel sera son avenir?

•

Les animaux ne sont pas différents de nous

•

L’égalité est bonne pour toute la société, preuves
à l’appui

•

La faim dans le monde

•

Une alimentation saine et locale, c’est possible ?
(nv)

•

Entretien de la maison (nv)

Equipes populaires:

•

L’avenir des énergies fossiles (nv)

Françoise Caudron

•

L’accès à l’énergie

Conférencière des EP

•

Arnaques à la consommation

•

Élaboration d’un budget familial

•

Les différents types de crédits

•

ma relation à l’argent

•

Les droits et devoir des propriétaires

•

Accueil des réfugiés en collaboration avec la Croix
-Rouge. Objectifs, fonctionnement et témoignages (nv)

Philippe Deceukelier
Ancien Responsable
CSC-CNE Liège

Fedasil
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Thomas Gérard
•

Le Burkina Faso et la solidarité syndicale (nouvelle
présentation)

•

Les grands magasins

•

Vivre l’immigration dans le quartier Saint-Léonard

•

Vivre en harmonie avec les personnes étrangères

•

Comment organiser une fête des voisins?

•

La pornographie: exposé pour en savoir un peu
plus, le pourquoi et le comment (nv)

•

L’Europe à droite toute, débat sur les extrêmes
(nv)

•

La participation citoyenne

•

Histoire du droit de vote

•

L’accès au logement: un enjeu majeur d’égalité et
d’intégration sociale

MOC CIEP

•

Les institutions politiques en Belgique

Nicolas Learmans

•

L’Union européenne suite au élections de 2019 et
du Brexit...et du Covid 19 (nv)

•

La Sécurité sociale

•

Les communes: fonctionnement, compétences

•

Le travail en chantier, évolution du monde du travail et la place dans notre société

•

La démocratie, c’est quoi finalement?

•

La fiscalité: à quoi sert l’impôt?

•

C’est quoi le développement?

Permanent interprofessionnel CSC LVO
Vincent Giappone
Conférencier membre
des Seniors

Freddy Ingenito
Orateur privé

Benoit Leysten (CIEP)
Edwine Goldoni (CIEP)
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MOC CIEP

•

Documentaire sur le Burkina Faso

Nicolas Learmans

•

Voyage en Bolivie, organisé par Solidarité mondiale

•

Une alimentation saine à budget réduit

•

Internet, réseaux sociaux, fake news, comment
garder un esprit critique?

•

Le fonctionnement du turboréacteur des moteurs
d’avions de ligne et de chasse (historique, techniques et évolution future) (nv)

Eric Quoibion

•

Où en est l’Eglise?

Aumônier CSC LVO

•

Partenariat CSC Liège—Burkina Faso

•

L’univers, l’homme, les religions, origine et évolution

•

Le transport par rail (naissance du rail, de la locomotive et leur développement rapide)

•

De la vigne au vin (nv)

•

Brouillard mortel sur Engis

•

La résistance sociale en 1914-18

•

Ouvrier aux carrières et écrivain: la vie d’Olivier Degée, ouvrier carrier devenu écrivain

•

Regard d’un citoyen sur la facture d’électricité

•

La bataille de Waterloo (avec diapositives)

•

Des photos, des images et des mots (les titres
dans la photographie)

•

Il y a 100 ans, la première guerre mondiale

Benoit Leysten (CIEP)
Edwine Goldoni
(CIEP)

Pierre Pirard
Fils de notre ancien
ami Léon Pirard.

Albert Staffe
Orateur privé

Maxime Tondeur
Orateur privé

Armand Tossings
Orateur privé
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Roland Biagini
Conférencier membre des
CSC Seniors

•

Gaspillage alimentaire en Belgique et dans le
monde

•

Naissance de l’industrialisation en Province de
Liège, de Huy à Verviers

•

De fonte et d’acier au Pays de Liège

•

Quel chemin parcouru par le militant syndical
chrétien de l’après-guerre!

•

Un gamin d’Outremeuse devenu permanent
syndical

•

Grève des femmes à la FN (il y a 50 ans)

•

Les thèmes de Noël et Pâques

•

Voyage en Palestine (avec Madame J. Pirard)

•

La prison et la société

Armando Frassi
Un projecteur multimédia est nécessaire
pour brancher portable

Eugène Galère
Ancien Président de la
CSC Liège

Pierre Vandenberg
Ancien Aumônier de la
CSC Nationale

Werner Vandervorst
Membre du groupe CSC
Seniors
Télès Munyantwali
Aumônier à Lantin
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FORMULAIRE A REMPLIR POUR VOS CONFERENCES
JUSQUE DECEMBRE 2020
(Les programmes de janvier à juin 2021 devront être rentrés dès que nous
disposerons du catalogue des orateurs de la Province)

Groupe local de………………………………………………………………
Lieu de réunion (adresse complète) ………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Jour et heure de réunion …………………………………………………….
Personne à contacter à propos du programme :
………………………………………………………………………………………

N° de GSM ou téléphone du responsable du groupe :
………………………………………………………………………………………
Septembre 2020
Jour et date………………………………………………………………………
Sujet choisi ………………………………………………………………………

Octobre 2020
Jour et date………………………………………………………………………
Sujet choisi ………………………………………………………………………
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Novembre 2020
Jour et date ………………………………………………………………………
Sujet choisi ……………………………………………………………………...
Décembre 2020
Jour et date ………………………………………………………………………
Sujet choisi :………………………………………………………………………

IMPORTANT: Veuillez prévoir une liste de minimum 4 thèmes de réserve en cas
de problème de disponibilité des orateurs initialement choisis

Thèmes de réserve :
1.

2.

3.

4.

Rappel :
•

Chaque groupe est prié d’envoyer lui-même l’invitation mensuelle à
son orateur et en transmettre un exemplaire au secrétariat CSC Seniors.

•

De plus, veillez à vous inquiéter d’avoir toujours le matériel adéquat
dont les orateurs ont besoin pour leur conférence.

•

Nous demandons également aux responsables de rédiger leurs invitations de la façon la plus attrayante possible.

