
Depuis quinze,ans
Son secrétafiat n'étant pas outillé et.man- 1È

< ••~quiUlt d'expérience Clansc:eClo:p:l.iÛJ;le,pr.é-'.··.LaVille a
cis de l'écoute des aînés,'l'échevine's'est des aînés,
cherché un partenaire qui y. soit. àctif,
A'ty SOnt sera le 'relais.' . .•: + ..••
Centre' d'animation ..intergénératiônnel,
Ag'y Sont se positionne dans les vecteurs
de l'animation, de la sensibilisation, de la
formation et de la citoyenneté.
Dans les quartiers. dans les écoles,
l'ASBL fondée en 1993 s'investit dans des
projets qui amèneront un plus auxbénéfi-
oiaires. Donc, pas question d'occupation-
nel, . . .
Reconnue parle service d'Education.Per-
manente, l'ASBL occupe einqmi-temps
qui «intègrent maisons de repos, écoles, cen-
tres de loisirs afin d'y développer un mieux
être, une plus complète et heureuse intégra-
tion dans le lieu de vie», expliquent ses res-
ponsables Isabell, Sturbaut; Viviane Pi-
cou et Bruno Delannoy. En raison de ce sa-
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afin qu'ils pu.I;);)eIILeJ\I;JllyL.i,CI:
lesdifficultês/spécifiqùes <

à leur âge.
-. Étienne BOUSSEMARI
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A -&~différentes tranches d~âge.leurs re-
, .présentants .. C'est la 'philosophie

sous-tendue par l'iuitiaR"" de.Ludi-
vine Dedonder, l'échevine dés Affaires so-
ciales et du Troisième âge. Le stade de
l'idée est d'ores et déjà dépassé. ilreste à y
impliquer ceux que les intérêts des senios
à se manifester.
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:«
mer .leurs opinions.·ef préoccupations,
de relais avec le Çonseil CommUnal, servir de
guide pour les questions ayant une incidence
sur le quotidien, étudier leurs projets, [es dé-

un Conseil

fendre; chercher des solutions, sensibiliser la
population. »
Concrètement, il est fait appel à celles et
ceux qui veulent s'investir dans ce
Conseil. Aucune exclusive, la quinzaine
de membres du comité central seront
choisis en fonction de critères objectifs
(politique exclue). Afin d'avoir une vue
plus large, des cellules seront constituées
dans les villages, les quartiers.
La campagne d'affichage et d'informa-
tion vise actuellement à recruter ceux qui
se veulent actifs, participatifs à une prise
en compte des vouloirs des seniors.
Personnes et/ou associations peuvent re'
cevoir tous les renseignements auprès de
l'ASBL Ag'y Sont, rue Jeanne d'Arc, 55 à
7500 Tournai. Tél: 069 84 85 86.•


