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"Tout âge porte ses fruits, 
 il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
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Passage de relais 
 

 
Il semble que 2014 soit l’année des commémorations : 

- août 1914, le début de la Grande Guerre 
- de juin à fin 1944, le Débarquement puis la Libération. 
 

Les acteurs directs de la Première Guerre ont disparu, le nombre des témoins 
de la Seconde diminue. 

 
 Fin 1918-début 1919 : départ pour leur retour en France d’un groupe d’Halluinois ayant 
été évacués par les Allemands en juin 1917 dans la région d’Overijse près de Bruxelles.   

 
Et cependant, ceux qui ont pris part à ces tragiques évènements ne sont pas 
des inconnus mais nos grands-parents, des êtres qui nous ont aimés et à qui 
nous sommes liés. 
 

Ne les oublions pas dans le gouffre de l’Histoire. 
 

À notre tour, parlons à nos enfants et à nos petits-enfants ; racontons-leur 
ce qui nous a été transmis afin que le fil de nos histoires individuelles 
demeure. 
 

Le Bureau 



… et la suite 

Salle du Manège 
Animation par l'orchestre RAY EVANS 

Réservations dans les Clubs 
(voir en fin de programme) 

ou à l'ÉPI 134 rue de Lille  

le lundi 6 octobre de 15h à 17h. 
 

Participation : 3 €uros 

Mardi 14 à 14h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOÛTER DANSANT 

Samedi 11 à 15h00 
 

 

 

 

 

LOTO 

Foyer "Val de Lys" 
Inscriptions sur place 

Jeudi 16 à 14h30 
Animation à la Maison de Retraite 

"l'Orée du Mont" 
 

Entrée gratuite 

 

Mercredi 15 à 15h 00 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 

Foyer "Altitude"  cité du Vieux Moulin 
Entrée gratuite 

Salle du Familia 
Séance organisée par H.V.A., 

suivie du pot de l'amitié à la  M.J.C. 
 

Entrée gratuite 

Vendredi 17 à 14h30 

 

 
 
 

PROJECTION DE FILMS 



Cercle St-Joseph 
Inscriptions sur place 

 

Participation : 3 €uros 

Salle du Manège 
avec la compagnie "EVASION" 

 

Entrée gratuite 

Dimanche 19 à 14h30 

 
 
 
 
 
 
 

APRÈS-MIDI CABARET 

INSCRIPTIONS dans les CLUBS 
 
U.N.R.P.A. salle Persyn, 115 rue Gabriel Péri     �  le MERCREDI après-midi 
Aînés du Cercle SAINT-JOSEPH, rue Émile Zola �  le JEUDI après-midi 
HALLUIN-VOYAGES-AMITIÉ       
 (au Cercle Saint-Joseph) rue Émile Zola  �  le VENDREDI après-midi 
Les Chemins de l'Amitié       
 (au Val de Lys) rue de la Libération   �  le MERCREDI après-midi 

 

Samedi 18 à 15h 
 

 
 

Séance  de 
CINÉMA 

Salle du Familia 

Qu'est-ce qu'on a 

fait au Bon Dieu ? 
film avec  

Christian Clavier, Chantal Lauby...  
 

Entrée gratuite 

Jeudi 23 à 14h30  
 

 

 

 

 

 Tournoi de BELOTE 



 4 

quelquES ABRÉVIATIONS courantes 

En connaissez-vous la signification ? 

 

ACAH : Association des commerçants et artisans d’Halluin  

ACCS : Assistance juridique conventions collectives, code du travail, code social  

ADAR : Aide à domicile en activités regroupées (anciennement : Aide à Domicile aux Retraités) 

AFAD : Aide familiale à domicile  

ARS : Agence régionale de santé  

ARPH : À la recherche du passé d’Halluin  

ASH : Association des seniors halluinois  

CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

CCAS : Centre communal d’action sociale  

CCFD-Terre Solidaire : Comité catholique contre la faim et pour le développement  

CLCV : Consommation, logement et cadre de vie  

CLIC : Centre local d’information et de coordination 

CMU : Couverture maladie universelle  

CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire (aide au paiement d’une mutuelle 

selon les ressources) 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie  

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPA : Établissement d’hébergement pour personnes âgées (Foyer-logement)  

LCR : Local collectif résidentiel  

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées  

MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile 

UNRPA : Union nationale des retraités et personnes âgées  


