
La fibre arrive. Internet se développe et va réussir à dématérialiser bien 
des documents. 
Il faudra être au top ! 
Tout d’abord, il conviendra de se brancher et de choisir son fournisseur 
d’accès pour vous abonner. 
Chaque fournisseur va vous faire les yeux doux  et proposer ses meilleurs 
tarifs. Mais de quoi avez-vous vraiment besoin ?  
Ce n’est pas la peine de disposer d’une Rolls Royce pour la laisser au 
garage !  
Avec les Seniors, les associations de consommateurs sont partenaires de 
l’information utile. La CLCV est à notre disposition. 
Participez aux rencontres organisées par la Communauté urbaine. 

Informez-vous. Ne vous précipitez pas. Et soyez vigilants. 

 
Année nouvelle, année de souhaits renouvelés. 

 
Oui, bonne année à chacune et chacun des membres de notre 

association des Seniors. 
Accompagner, solidariser, briser la solitude, créer de l’amitié, 

entretenir et s’entretenir. 
 

Avec vous, que l’année 2018 apporte ses moments de joie, de paix, 
de bonheur. 

 
Le Président, Jean-Paul Quivron et le bureau de l’association  

 
 
 

Nous vous attendons pour notre prochaine 
assemblée générale. Ce sera le vendredi 23 février 
2018 à partir de 14 heures, salle du Cercle Saint 
Joseph.  Cotisation : 6 euros. 

    "Tout âge porte ses 
fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 
R.Radiguet 
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Une année nouvelle. Et un immense anniversaire. 1918-2018, 
année de la commémoration de la victoire des Alliés lors de la 
première confrontation mondiale du vingtième siècle.  
Nous serons certainement convoqués au mémorial des événements 
meurtriers qui ont marqué cette guerre. Notre région a tellement 
souffert de l’invasion des troupes allemandes, des duretés de 
l’occupation, des morts pour la patrie ! 
Vimy, Lorette, Ypres, l’Yser…Des cimetières. Des noms sur des 
stèles. Des lieux, comme celui de Machelen où tous les ans nous 
nous rendons, ville d’Halluin, pour rappeler que la guerre a des 
causes que la raison peut réduire.  
Et maintenant des amitiés, des coopérations internationales, et 
maintenant l’Europe. Et ailleurs des guerres. 
Nous sommes pour la Paix. Nous devons transmettre cette paix. Et 
toujours rappeler que la paix, cela se construit.  
Chantons le coquelicot. 
 
 



Atelier Ecriture. Trois nouvelles signatures peut-être en 2018, qui 
s’ajouteront aux « fondateurs » et aux fidèles. Les textes sont publiés 
sur le site de l’association. Remuez vos souvenirs. Prenez la plume. 
Osez. Lisez. Poèmes, récits, contes, observations, satires, portraits, 
descriptions. Soyez des écrivains d’un jour. Et partagez vos émotions. 
 
Atelier Mémoire. Cela demande un effort. Tant mieux. C’est fait 
pour cela. Pour obliger les neurones à s’activer et à se charger pour 
résister. C’est un moment de plaisir. Tant mieux. C’est fait pour cela. 
Le mémoire s’active quand l’émotion est là. C’est un moment 
convivial. Il n’y a pas de compétition mais de l’entraide.  
 
Atelier informatique. Cela se passe à la MJC. Il faut un nombre de 
pratiquants pour organiser une session d’initiation. Un nouveau 
groupe peut commencer au printemps. Chantal Blieck reçoit les 
demandes pressantes ! Laissez-vous tenter. L’informatique, c’est 
notre époque. 
 
Jeux au collège. Le mardi midi, en période scolaire, au CDI du 
collège Robert Schuman, quelques bénévoles de l’association 
rencontrent nos jeunes collégiens. Et ils jouent, et ils gagnent, et ils 
perdent, et ils rappellent les règles, et le temps passe vite. Génial, ce 
moment. Les rapports avec les élèves sont amusants et vivants. 
Toutefois, ce serait bien, vraiment bien, d’être plus nombreux. Faites-
vous connaître !   
 
Naissance d’une chorale, pour l’instant d’un groupe vocal ! 
Dominique Ramade se charge de vous mettre à l’unisson le vendredi. 

 
 

 
Le CLIC est devenu Relais autonomie 

LYS TOURCOING 

 
 
L’association des Seniors avait porté sur les fonts baptismaux le CLIC Vallée de la Lys. 
Combien de rencontres pour démontrer la pertinence d’un CLIC dans la Vallée de la 
Lys, pour en assurer la gestion, pour donner aux personnes âgées de notre territoire un 
lieu-conseil et d’évaluation, un lieu utile et performant.  
Le CLIC, soutenu à bout de bras par la conseillère générale de Tourcoing Nord, avait 
réussi à s’imposer pour informer, conseiller, proposer, imaginer. Bien sûr, il y avait 
Euralys, cette belle structure intercommunale ; grâce à la cohésion des maires d’alors, 
tout a été fait pour générer un CLIC de proximité. Les Seniors étaient représentés : au 
comité technique, au comité de pilotage. 
Nous avons eu l’occasion de remercier la toute petite équipe qui faisait merveille au 
moment où, en  début 2016, le CLIC a été absorbé par celui de Tourcoing, ainsi que l’a 
voulu le nouveau Président du conseil départemental.  
Depuis plus d’un an, le silence a été assourdissant : aucune réponse à nos courriers, 
aucune proposition de rendez-vous. 
Après quelques tentatives, le relais autonomie Lys-Tourcoing vient de s’apercevoir qu’il 
ne peut fonctionner sans s’appuyer sur des équipes dynamiques, dont la nôtre, pour 
donner une assise à leurs initiatives. 
Un constat : le relais autonomie Lys Tourcoing n’existe pas encore dans nos mentalités 
locales. Et nous ne sommes pas associés à leur fonctionnement.  
La directrice du relais autonomie est venue nous rencontrer…Enfin.  
Elle a entendu notre demande.  
Nous voulons participer au fonctionnement, être présent aux comités qui donnent du 
sens à sa présence auprès des aînés et des personnes handicapées. Nous voulons 
relayer. Nous voulons transmettre vos demandes, vos préoccupations. C’est tout 
simple. C’est la démocratie.  
C’est essentiel pour la bonne marche d’une structure de cette nature d’accueillir des 
représentants des usagers de leur service. C’est même primordial. 


