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Mesdames, Messieurs,

Le 8 octobre, vous allez devoir poser un acte important ; choisir une 
nouvelle équipe pour diriger la commune. 

Par respect pour vous et par ambition pour notre entité, nous avons 
voulu que ce choix se base, non sur quelques promesses ou slogans 
faciles, mais sur un projet sérieux et ambitieux.
 
Ce projet, je l’ai écrit avec mon équipe, sur fondement des attentes 
que vous nous avez manifestées depuis un an en répondant à notre 
questionnaire et lors de nos multiples rencontres.

L’objectif de ce courrier «Spécial Aînés» est de mettre en valeur 
quinze propositions extraites de notre programme et qui vont dans 
le sens d’une commune organisée afin que les «moins jeunes» aient 
toute leur place.

En effet, pour nous, «la vie n’a pas d’âge !»… Les aînés, de plus en 
plus nombreux, constituent le cœur, les valeurs, la sagesse et la  
mémoire de nos villages. Nous leur devons bien une attention toute 
prioritaire.

Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de mon profond  
dévouement.
 

    
 Carlo Di ANtoNio
 Député
 0478/205 861

Bien vieillir à Dour... 
15 propositions concrètes !
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     Dour respectueuse des aînés
Attribuer lA responsAbilitÉ «AÎnÉs» À l’un des Échevins. il défendra les intérêts des 
«moins jeunes» et développera une vraie politique pour les aînés. Adopter un «Plan spécial aînés» 
et organiser une Commission Consultative des aînés qui conseille et oriente les prises de décisions 
de l’Échevin et du Collège.

Créer à l’administration communale un comptoir «info seniors» permettant de donner des 
informations relatives à toutes les activités et aides pour les aînés. Celui-ci regroupera les services exis-
tants et les nouvelles initiatives dans les domaines des pensions, des  tarifs sociaux, de la carte s ou 
encore des aides aux personnes âgées ; les aides pour les repas, les courses, les soins médicaux … 

Pour répondre à l’isolement de certains de nos aînés, mettre en place un service permAnent 
d’Aide directe avec un numéro de téléphone unique. Ce service pourra dispatcher les deman-
des auprès de la famille, du corps médical, des services administratifs ou de l’aide sociale. 

  Dour Active pour les aînés 
Organiser des services de «conseils professionnels» composés de pensionnés venant 
en aide aux jeunes qui veulent se lancer dans une profession ou dans un métier d’indépendant. 

Promouvoir, dans les clubs de sport, la réservation de plages horaires spécifiques pour les 
aînés, avec des réductions pour les personnes qui en ont besoin. 

Organiser des groupes de grAnds-pArents bÉnÉvoles pour aider les écoles de devoirs 
et offrir des cours de remédiation après l’école.

Recréer des lieux de rÉunion et de dÉtente accessibles pour les aînés et ce, au cœur de 
plusieurs quartiers de l’entité.

Réserver une page spéciale dans «Dour infos» pour l’AgendA culturel du 3ème âge (spec-
tacles, concerts, manifestations, mouvements d’éducation permanente tels que des universités des 
aînés, des conférences, des formations diverses notamment relatives aux techniques nouvelles –  
utilisation de GsM, informatique ...) et ce, en collaboration avec les services d’aide à domicile et les 
maisons de repos. nous nous engageons également à recréer une séance d’explorAtion du 
monde à 16h00. 
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     Dour sans crainte
Créer un «service d’accompagnement» par quartier pour les personnes isolées qui ont peur de sortir 
seules. Répondre aux besoins de sécurité des seniors par de l’information régulière via les acteurs 
de terrain (Police, APs ...).

Privilégier un dialogue entre les personnes âgées isolées et leurs voisins, notamment, en organisant 
la journÉe des voisins.

Veiller à entretenir régulièrement les trottoirs et à mieux situer et sécuriser les pAssAges 
pour piÉtons.

     Dour plus accessible
Décentraliser les services AdministrAtifs dans les Maisons de quartier ou les rendre  
accessibles grâce à des bus spécialement aménagés.

Organiser un bus pour permettre aux personnes âgées de se rendre au marché chAque 
lundi. Mettre un tAxi-bus à la disposition des personnes à mobilité réduite, notamment pour 
les aider à faire leurs courses, développer des chèques taxi pour les aînés.

     Dour aidant et soignant
renforcer, par quartier et par groupe de logements sociaux, un service mobile d’Aide 
À domicile pour les personnes âgées. Multiplier les services offerts et améliorer l’information sur 
les services existants. identifier les aînés en difficulté par quartier pour mieux les aider. 

     Dour avec des logements pour les aînés 

dÉvelopper des rÉsidences services au sein de plusieurs quartiers. Permettre ainsi 
aux personnes de rester chez elles et d’être aidées tout en gardant leur autonomie ; développer ces 
services dans les logements sociaux. 

Favoriser les logements intergÉnÉrAtionnels permettant les rencontres entre jeu-
nes et aînés en installant, notamment, des crèches dans ou auprès des maisons de repos et en 
favorisant la colocation.
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  1. Carlo Di Antonio
  2. isabelle AbrAssArt
  3. Claudine CoolsAet
  4. Martine Coquelet
  5. Jacquy DetrAin
  6. Vincent loiseAu
  7. Willy VAn Aubel
  8. Marcelle WAttier
  9. nicole bArbieux-DAth
10. David De Moor
11. Georges CorDiez
12. Magali DhAinin
13. Georges leonetti
14. séverine bAuDuin-FAiDherbe
15. Jean-Yves leWillion
16. Christelle Moins
17. Yvon Gossuin
18. laurence stephAniDis
19. roxane renon
20. Damien DuFrAsne
21. Jean-Claude estienne
22. Yasmina rebAhiA
23. sammy VAn hoorDe
24. Ani brkiC-GAspArri
25. Jean-louis AllArD

Les candidats de la liste Dour Renouveau 
élections communales 2006
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comment voter pAr procurAtion ?
si pour une raison justifiable (maladie, voyage, infirmité …) vous ne pouvez vous déplacer à votre 
bureau de vote le 8 octobre, vous pouvez désigner le mandataire qui le fera à votre place. Ce manda-
taire de votre choix se déplacera pour vous, il devra être munis d’un document de procuration signé 
par lui et par vous-même, de votre convocation ainsi que du justificatif de votre absence (certificat 
médical, justificatif de voyage …). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 065.718 710.

 www.dourrenouveau.be
 
 Comment voter ?
  il suffit de cocher pour un 
 ou plusieurs candidats de la même liste
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