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Retour en arrière. Des semaines bleues réussies, des activités bien fréquentées. Une 
assemblée générale qui a porté ses fruits. Une belle présence lors de la remise des colis 
en décembre à la Salle du Manège. Les seniors halluinois, regroupés dans l’association, 
chassent la morosité par leur participation aux propositions mises en œuvre. 

De nouvelles idées voient le jour. 

Une enquête sur l’usage du numérique est à remplir. Cela ne prend que quelques minutes. 
Elle permettra de situer les besoins que nous avons en cette matière. 

La Ville d’Halluin pouvait s’enorgueillir  du label « Ville amie des aînés » ! Or cela a disparu 
du paysage halluinois, comme le label « 2 fleurs ». Retroussons nos manches pour 
requalifier notre Ville. 

Un atelier « peinture » animé par Christian Chibout débutera dans les mois qui viennent 
quand plusieurs difficultés auront été franchies. 

Un conseil des Seniors serait utile…Jetons-en les bases. 

Et si on parlait mobilité, accessibilité…Il y a de quoi dire et de quoi faire. 

Ne soyons pas au repos. Et préparons les semaines bleues 2023 ! 
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Un nouveau site 

Lundi 27 février, le Conseil d’administration des Seniors a sonné les trois coups du 
lancement du nouveau site des Seniors. Des pages plus aérées, des rubriques faciles 
d’accès, des photos en grand nombre, et des administrateurs dédiés à son exploitation, 
Bernard Breyne, Dominique Ramade, Alain Drouart, avec l’aide à venir  de Didier Duprat.  

Le cabinet Symbioz de Roncq a été chargé de la création de ce site des Seniors, en 
collaboration avec les responsables du Bureau de notre association.  

Pourquoi ce site ? L’ancien avait pris beaucoup de rides. En cherchant à nous renouveler, 
nous avons voulu offrir une belle vitrine , reflet de notre association et vous donner envie 
d’entrer au cœur de nos projets. Cette vitrine est active. Elle montre et montrera notre 
dynamisme. C’est aussi l’occasion pour chacun de s’informer, de prendre connaissance de 
notre actualité, de s’engager en son sein.  C’est une mine d’informations. C’est pour nous 
une exigence de tenir notre agenda à jour. Et de rappeler que nous avons toujours besoin 
de bénévoles pour animer les activités, notamment pour les si utiles « ateliers mémoire ».  

Une exigence : le site des Seniors, à placer  dans vos favoris ! 

Consultable à partir du 13 mars 2023 prochain.  

Nom de domaine :  

https://www.associationdesseniorshalluinois.fr 
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L’atelier floral 

 

L’atelier floral, animé par Mme Allac, est sous la 
responsabilité de Ghislaine Grassart, qui assure les 
inscriptions (06 15 61 51 47).  C’est auprès d’elle qu’il 
faut s’adresser pour la participation au prochain 
atelier, organisé le mardi 28 mars au 134, l’Epi, rue 
de Lille à Halluin, de 14h30 à 16h30. 

La participation est de 5 euros. Le thème : un centre 
de table « Pâques ». Il faut apporter le contenant et 
un sécateur.   
Participants : minimum 8, maximum 20. 

 

 

La matinée d’information sur les mutuelles 

Lundi 20 mars, de 9h30 à 11h30, au 134, l’Epi,  rue de Lille, dans la grande salle La 
Fraternelle, une matinée d’information sur les mutuelles est organisée afin de présenter la 
fonction des mutuelles, et de noter les points d’observation nécessaires pour effectuer le 
meilleur choix. Si la mutuelle est obligatoire pour les actifs, elle ne l’est pas pour les 
retraités, et c’est souvent un poste de dépenses important pour les budgets. 

Cette matinée est organisée conjointement par la CLCV Vallée de la Lys, la CFDT retraités, 
les anciens de la Mutuelle, et bien sûr notre association Seniors d’Halluin, sous l’égide  de 
l’Epi.  

C’est la quatrième rencontre de cette nature. Nous avons déjà abordé l’hébergement des 
personnes âgées, les relations avec la Sécurité Sociale, le constat amiable pour les 
assurances. A l’étude : le fonctionnement de l’hôpital à Tourcoing, la fiscalité… 

Ces rencontres sont faites pour vous. 
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Le voyage 

Prévu le 16 juin prochain, le voyage organisé par l’association emmènera ses participants 
dans notre Flandre. Une halte est prévue en fin de matinée pour une visite des 
installations de la brasserie Beck, à Bailleul, avec une dégustation de la fameuse 
Hommelpap. Cette visite sera suivie d’un repas dans les installations confortables de ce 
gîte reconnu. Pour faciliter la digestion, une excursion sur le mont Cassel est envisagée 
l’après-midi, avec une halte dans les locaux du Musée départemental, des promenades 
dans les environs pour admirer la grand-place, le fameux chêne, les voies romaines, et 
apprécier les estaminets nombreux et accueillants. Quand les contrats auront été signés 
entre les divers partenaires de l’expédition, il nous sera possible de communiquer le prix 
du voyage, et de commencer à enregistrer les inscriptions. Retenez déjà la date bien sûr, 
sur votre agenda. 

Responsabilités 

 
Le Conseil de l’association comprend 33 membres, qui participent aux cinq réunions 
annuelles(photo : vue de plusieurs participants à la réunion du 27 février 2023) Un bureau de 10 
membres met en œuvre les orientations prises. Il comprend la présidente Jocelyne 
Lefebvre, le vice-président Jean-Luc Deroo, le secrétaire Bernard Breyne, le trésorier 
Dominique Ramade, et aussi Chantal Blieck, Françoise Desloover, Ghyslaine Grassart, 
Dominique Grimonprez, Annie Lagouge, Raymond Massal, Arthur Wagnon (invité). 

 


