
EDITO
LE BOUT DU BOUT ?

Les calendriers ont été bien bousculés ces
derniers mois, et beaucoup de nos projets
personnels ont été mis en attente.
Il semblerait que l'horizon s'éclaircit ...
Espérons le retour à la normale le plus vite
possible. 

En attendant nous vous souhaitons un
BEL ÉTÉ et une rentrée dynamique ! 
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• 6 septembre : bureau ULR Roubaix

• 11 septembre : forum des 
associations  - vélodrome / Roubaix

• 16 septembre : conseil ULR Roubaix

• 30 septembre : congrès UTR 
Bousebecque

• 21 octobre : A.G. ULR Roubaix

AGENDA 
DE LA 

RENTRÉE

>>>>>>>>



Alors : à quand la loi grand âge?
Enquête âge village : 50% des aidants se sentent seuls et non soutenus moralement et subissent un isolement
renforcé par la pandémie; il en ressort 10 propositions d'amélioration, dont la formation des professionnels, 
poursuivre l'accessibilité , promouvoir les loisirs et vacances des aidants…
rapport montaigne : qu'ils aient 60, 70, 80 ou plus, les seniors apportent leur contribution sociale à leurs familles,
dont ils sont souvent les pivots, entre les ascendants et descendants. Ils sont des consommateurs et acteurs
économiques.
Les plus de 65 ans représentent plus de 10 millions de personnes, 63% des maires, 50% des responsables 
bénévoles…. Le système de soins demeure inadapté à leurs besoins.
domicil'lab : lancement à Nîmes du "laboratoire national  du mieux vieillir à domicile".
Objectif "déterminer ce dont les séniors ont besoin effectivement au quotidien pour rester chez eux".
6 axes de réflexion : activité physique adaptée, maintien du lien social, inclusion numérique, accès à la culture,
nutrition et non intervention médicamenteuse, et des pistes pour les métiers du grand âge: 
formations mieux construites et métiers mieux payés !
rapport Broussy :  "l'EHPAD du futur commence aujourd'hui" avec la collaboration de 400 acteurs du secteur.
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Envoyez-nous vos témoignages et suggestions !

.. Et à bientôt !

contact : 18, rue du général Leclerc - 59100 Roubaix - Gérard Vancoillie
06 24 39 59 65 / gerardvancoillie@numericable.fr

Patrimoine :  Eglise Saint Joseph à Roubaix 
classée au titre des monuments historiques cette église 
néogothique à l'acoustique appréciée,  a été édifiée entre 1876
et 1878  dans une cité textile en plein essor par l'architecte
Jean baptiste Béthune, qui a conçu une église en briques, 
s'intégrant au quartier ouvrier, très sobre à l'extérieur et très
décorée à l'intérieur. Sa rénovation ,  de 2009 à 2021  a coûté
8 millions d'euros, en majorité financée par la ville.
sa décoration est un véritable catéchisme en images, destiné
aux ouvriers belges des usines, qui ne parlaient pas français…
Financé par le patronat catholique, le monument fut placé sous
le patronage de saint Joseph, figure de travailleur, mais aussi
bon époux et bon père, censé inspirer le peuple laborieux…

EnquêtEs, rapports, missions, viEnnEnt EncorE Enrichir l'information Et
la réflExion sur fond dE rEvEndications anciEnnEs dE la cfdt.


