Question écrite posée par Madame Goldberg : Les activités de l’Espace Seniors
Depuis le mois de juin, le service a décidé d’élargir la palette des activités offertes aux
Seniors et il convient de s’en féliciter. Mais le mieux est souvent l’ennemi du bien.
Une brochure trimestrielle annonçant les activités a été mise à disposition des seniors. Il
apparaît que les informations qui y figurent font fréquemment l’objet de changement dont les
seniors ne sont pas avertis (changement de l’heure de début d’une activité, changement des
dates d’inscription, changement du moyen de transport, changement du mode de réservation,
changement du mode de paiement des activités, annulation, …). Il en résulte un désordre
certain dont les seniors souffrent, eux qui ont leurs habitudes et apprécient la
constance. Certains ont renoncé à participer à certaines activités. On parle même d’échec de
certaines activités pourtant à succès auparavant (8 participants au Marché de Noël 2019 contre
plus de 60 participants en 2018).
De nouvelles activités sont mises en place : rencontres intergénérationnelles, cours de
gymnastique, chauffeurs qui amènent certains seniors faire leurs emplettes, yoga du rire,
fanfare, peinture d’une fresque, …mais il me revient que leur succès est soit limité ou soit très
éphémère.
Il semble également que certaines activités proposées ont pour but de toucher un public plus
large que les seniors (bal populaire, table de discussions pour migrants,…) à tel point qu’ils se
sentent exclus, voire discriminés. Il m’a été rapporté qu’ils avaient dû payer une inscription au
bal populaire alors que la gratuité a été offerte au reste du public !!!
Nos aînés méritent le respect et il faut aussi respecter la finalité de leurs centres.
Même s’il faut saluer la multiplication des activités, elle ne peut en aucun cas se réaliser au
détriment des seniors, d'autant que l'époque actuelle est sensible au combat à mener la
précarité et la solitude de nombre d’entre eux.
Madame l’Echevine,
•

•

•

Comment prévoyez-vous de mettre enfin en place une stabilité au niveau de
l’organisation des activité,s aujourd’hui trop souvent sujettes à des changements
perturbant pour les seniors ?
Avez-vous l’intention de transformer les centres pour seniors en centres multiculturels
(cf. tables de discussion pour les migrants organisées certains
samedis)/intergénérationnels (cf. activités avec les jeunes) ou d’activités à destination
de tout public ?
Quelle place entendez-vous encore accorder à nos seniors ?

•

Plus particulièrement pour ce qui concerne le bal populaire, qu’est-ce qui a justifié que
les seniors aient un droit d’entrée à payer alors que tous les autres ont pu y participer
gratuitement ?

Dominique GOLDBERG

Réponse de Madame El Hamidine :
Madame la Conseillère,
C’est surtout en morale que le mieux est souvent l’ennemi du bien… Certainement pas en
politique des ainés.
Je vous remercie pour vos questions et votre intérêt pour les ainés.
En effet, l’année passée 60 personnes âgées se sont précipitées pour réserver l’expédition au
marché de noël en Hollande à 03h30 de car d’ici. Il s’agissait de 60 PA valides qui supportent
03h30 la position assise et qui ont les moyens de dépenser de l’argent au marché de Noël.
Cette année la nouvelle équipe a préféré accompagné 8 seniors en situations de fragilité et de
mettre l’argent des cars dans les services d’aides à la personne âgée : repas de fin d’année à
mini prix pour les seniors les plus démunis et isolés socialement en partenariat avec la croix
rouge, BDBD, et le GT Seniors de la coordination sociale de Forest.
Des changements il en faut et il ne faut pas en avoir peur ;
7537 personnes âgées de 65 à 103 ans vivent à Forest aujourd’hui; 4501 femmes et 3036
hommes.
Il y a à la fois des Forestois et des non-forestois qui fréquentent les centres pour séniors. Il y a
80 forestois et 60 non forestois.
Il faut savoir que la politique actuelle est l’ouverture vers des personnes qui ne fréquentaient
pas les centres jusqu’à présent; qui ne sont pas intéressés par les activités qui sont proposées
dans les centres, mais qui sont par contre intéressées par d’autres activités.
Vous savez aussi bien que moi que beaucoup de personne âgées souffrent de solitude, que
beaucoup d’entre elles n’ont pas les moyens de participer à des activités qui coutent cher.
En tant que service public, en tant que commune hospitalière, nous avons comme mission
d’ouvrir nos activités à tous les séniors quelques soient leurs origines. Les tables de
conversation dont vous parlez sont organisées pour des séniors migrants.
Par contre je ne vois pas de quel bal populaire vous parlez ; le bal populaire organisé par la
commune au mois de juillet est organisé sur la place Saint-Denis et n’a jamais été payant.

Aussi, les activités sont ouvertes à des personnes moins valides, des personnes plus isolées ce
qui explique parfois les groupes plus restreints qui nécessitent un accompagnement plus
spécifique.
Un point est à l’ordre du jour du conseil communal ; le règlement d’ordre intérieur ou clairement
il est mis : Que tout propos raciste, sexiste, homophobe entrainera l’exclusion. Et je m’en
réjouis, même si nous espérons bien ne pas en arriver là et prévenir ces comportements par une
atmosphère conviviale et accueillante avec tous et toutes
Il est certain que les activités proposées doivent être représentatives de la population âgées
forestoises ; elles ne pourront évidemment pas plaire à tous au même moment puisqu’elles sont
diverses et diversifiées.
La routine est mortelle et la stabilité existe puisque les séniors sont soutenus par une belle
équipe de personnes.
En espérant avoir répondu à vos interrogations, je reste à votre disposition.

